
Le plan septennal de l'U.R.S.S.
KHROUCHTCHEV TROP AMBITIEUX ?

L

E sixième plan quinquennal sovié-
tique couvrant la période 1956-
1960 venait a peine d'être volé

par le vingtième congrès du parti com-
muniste russe qu'il se révélai) trop opti-
miste. Devant les résultats décevants
obtenus au cours de la première année
do son application, le gouvernement
soviétique devait, en effet , se résoudre
i soumettre au Soviet suprême des
prévisions inférieures à celles qui
étaient primitivement prévues, en par-
ticulier pour les industries de base.
C'est ainsi, par exemple, que l'accrois-
sement de la production industrielle qui
jvail atteint 12% en moyenne durant
|ei années d'après-guerre, étail ramené
J 7% seulement.

Devant cette baisse de l'expansion
économique qui rendait plus qu'illusoire
les promesses d'augmentation du ni-
veau de vie de la population russe,
M. Khrouchtchev proposa un nouveau
programme qui devait modifier profon-
dément l'organisation de l'industrie so-
viétique en décentralisant l'appareil in-
dustriel el en remédiant aux effets
néfastes de la bureaucratie et du cen-
tralisme à outrance. Son projet fui
accepté en février 1957 après une lutte
acharnée qui l'opposa au groupe « anti-
parti u, partisan convaincu de la centra-
lisation et qui se termina par le limo-
geage des Molofov, Kaganovitch, Ma-
lenkov el Chepilov, désignés i l'opi-
nion publique comme les responsables
de l'échec du plan quinquennal.

L'opposition étant ainsi éliminée,
Khrouchtchev chargea les services du
plan, les gouvernements des républi-
ques et les « sovnarkhozes » (conseils
économiques nationaux décentralisés)
de mettre au point un nouveau plan
wplennal basé sur des principes nou-
veaux.

Les cinq plans précédents avaient
permis à l'U.R.S.S. d'établir une puis-
sante industrie lourde en sacrifiant l'in-
dustrie des biens de consommation et
l'agriculture. Or, Khrouchtchev avait
promis de « beurrer le marxisme » pour
le laire accep ter par le peuple. Il fal-
lait donc, sans renier le principe de la
priorité accordée à l'industrie lourde,
développer les secteurs déshérités el
aboutir enfin à l'augmentation du ni-
VMU de vie des masses annoncée de-
\wii si longtemps. Tel est l'objectif du
pWnep lennal qui sera soumis en jan-
vier prochain au 21me congrès du
/»* communiste russe.
l'agence Tass en a diffusé, le 13 no-

vembre, les princi pales caractéristi ques ;
sfe dépassent , el de loin, ce qu'on
pouvait imag iner. C'est ainsi que le
montant des investissements de l'Etal
pendant ce septennal égalera presque
le total des années 1917 à 1958 : il
s'élèverait approximativement à 1970
milliards de roubles. L'industrie qui en
bénéficiera en premier lieu devra ac-
croître sa production de 80 % jus-
qu'en 1965 (85 à 88 % pour l'industrie
lourde, 62 à 65 % pour l'industrie des
biens de consommation). Mais l'agri-
culture qui recevra un million de trac-
teurs el 400.000 moissonneuses-batteu-
ses-lieuses , sera aussi développée, el
sa production devrait s 'élever de 70 %
en sept ans.

Bref, si ces prévisions se réalisent,
les auteurs du plan soviétique estiment
qu'en 1965, le revenu national aura
augmenté de 62 à 65 % par rapport
a 1958 el que le revenu réel des em-
ployés el ouvriers se sera élevé de
40% en moyenne, grâce à l'accroisse-
ment des salaires ef à de nouvelles
baisses de prix. Et M. Khrouchtchev
prévoil qu'en 1965, l'U.R.S.S. aura pres-
qua comblé son retard sur les Etats-
unis et qu'elle les aura dépassés en
1970 pour la production par fête d'ha-
hilanl. Il annonce même que la part
°u bloc soviétique à la production
mondiale passera de 20 % environ ac-
tuellement, à 50 % dans sept ans.

Les commentateurs américains s'ac-
cordent pour voir dans son plan le
document le plus ambitieux que Mos-
cou ail jam ais publié. Si Khrouchtchev
¦ réalisai), au prix des sacrifices exor-
bitants qu'il exi gera du peuple russe,
'I pourrait fort bien remporter la guerre
économique qu'il livre à l'Occident el
MHier à sa cause la majorité des pays
•ous-développ és. Mais le pourra-t-il
^aiment ?

s'il est évident que l'U.R.S.S., dont
'es niveaux de production par habitant
'ont encore très inférieurs à ceux des
Ptys occidentaux, peut réaliser de
"ouveaux progrès , il n'est pas moins
'•rlain que le rythme de son dévelop-
pent industriel s'est singulièrement
pull au cours de ces dernières an-
Ut. Cela est d'ailleurs normal. En
T^i l'U.R.S.S. a pu enreg istrer pen-
a"1l quarante ans des progrès analo-
S"6s à ceux que l'Europe de l'Ouest
' réalisés enlre 1870 .1 1913. Mais au
* *j a mesure que le progrès s'affir-

i " se ralentit el devient moins spec-
^ulaire.

Jusqu'à présent , les succès de l'éco-
nomie soviétique ont été dus essen-
tiellement à la masse de travailleurs
jetés dans l'industrie, autrement dit à
l'énorme accroissement de la main-
d'œuvre. Pourra-t-il en être toujours
de même à l'avenir ? C'est assez peu
probable, car la situation démographi-
que de l'U.R.S.S. est loin d'être bonne
en raison d'une part de la réduction
d'un tiers du taux de la natalité el de
la période des « classes creuses » ré-
sultant de la guerre. Il faudra donc
que l'Union soviétique augmente sa
productivité dans de fortes proportions
si elle entend vraiment égaler les
Elals-Unis. Le pourra-l-elle jamais d'ail-
leurs ? M. Khrouchtchev semble oublier
que l'Es) n'a pas le monopole de l'ex-
pansion et que le taux d'accroissement
de l'économie américaine est de 4 %
par année.

Au surp lus, comme on le fait remar-
quer à Washing ton, même si les buts
fixés par M. Khrouchtchev pour l'indus-
trie lourde sont atteints en 1965, la pro-
duction soviétique sera encore infé-
rieure, sauf pour le charbon, à la pro-
duction américaine de 1957. La preuve
est facile à apporter : les Etals-Unis
ont produit 72 millions de tonnes de
fonte, 102 millions de tonnes d'acier,
354 millions de tonnes de pétrole, 715
milliards de kilowattheures d'électricté
en 1957 ; or, pour 1965, le plan sovié-
tique ne prévoil que 65 à 70 millions
de tonnes de fonte , 86 à 91 millions
de tonnes d'acier, 230 à 240 millions
de tonnes de pétrole et 500 à 520 mil-
liards de kilowattheures.

A moins que l'Amérique ne connaisse
de nouveau une grave dépression, M.
Khrouchtchev a donc toutes les chan-
ches de perdre son pari.

Jean HOSTETTLER.

« Pionnier III » est redescendu
vers lu terre après avoir atteint
l'altitude de 104.000 kilomètres

Lancé samedi matin de Cap Canaveral
par la fusée « Junon II » de l'armée américaine

| i i ),y, ,

Ainsi le satellite de la lune a manqué son objectif
et le record d'altitude de « Pionnier I », qui est

de 126,S00 kilomètres, n'a pas été battu

L'armée américaine a lancé samedi m u t i n  à O h. 45 locale
(5 h. 45 fi.UT) une fusée  lunaire « .limon II » au centre d'essais
de Cap Canaveral en Floride. C'est la quatrième tentative f a i t e
par les Etats-Unis dans le cadre du programme prévu pour
l'année géophysique internationale, les trois premières — des
échecs — «i/«i»r été f a i t e s  par l'aviation.

Lea quatre étages de la fusée ont
été mis à feu normalement. Le cône
de la fusée qui constitue la « charge
uti le» de l'engin a été baptisé « Pion-
nier III ». Malheureusement , la vitesse
de la fusée après sa mise à feu réussie
a été inférieure de 400 mètres par se-
conde aux prévisions. Après être monté
à une altitude de 104,000 kilomètres
dans l'espace, « Pionnier III » a plongé
vers la terre manquant  ainsi son but :
la lune. Dimanche à 13 h. 30, « Pion-
nier III » se trouvait au-dessus de
l'Afrique du Nord à une altitude de
86,288 km. et redescendait vers la terre
à une vitesse horaire de 5023 km. A
titre de comparaison , l'altitude atteinte
par « Pionnier I » avait été de 126,500
kilomètres environ.

« Pionnier III » s'est désintégré
La fusée lunaire « Pionnier III »

s'est désintégrée dimanche à 19 h. 51
GMT. à environ 88 km. au-dessus de
(Tombouctou, annonce-t-on diman-
che après-midi aux laboratoires de
l'armée.

La fusée « Junon II »
Voici en résumé les caractéristiques

de la fusée :
Nom : Junon II.
Véhicule porteur : hauteur totale 76

pieds (23 m. 16).
1er étage : fusée c Jupiter » modifiée

à carburant liquide d'un poids total de
60 tonnes en pleine charge.

2me étage : faiscea u circulaire de
onze fusée • Sergeant » à carburant so-
lide , poids total 721 livres (315 kilos).

3me étage : faisceau triangulaire de
trois fusées « Sergeant » à carburan t so-
lide, poids total 207 livres (93 kg.).

4me étage : une fusée < Sergeant » à
carburant solide .poids 59 livres (26
kilos).

(Lire la suite en lime page )

La puissante fusée « Junon II» a
offert ce spectacle, désormais habi-
tuel pour les fidèles du Cap Cana-
veral, en s'élevant , entourée de flam-
mes et de fumée , à la conquête

du ciel.

Double «oui» du peuple suisse
500.993 voix contre 165.556 pour le Spôl,
392.666 contre 262.812 pour les kursaals

Mais la participation au scrutin n'a pas dépassé 45 °/o
De notre correspondant de Berne :
Résultat conforme aux pr évisions

of f ic ie l les , et en tous points. On p en-
sait bien que les deux questions p o-
sées n 'intéresseraient pas la moitié du
corps électoral. De fa i t , la partici pa-
tion n'atteint pas le 40 %. On pré-
voyait aussi que l'opposition serait
p lus for te  au projet constitutionnel
concernant les kursaals que la conven-
tion italo-suisse pour l' aménagement
du Spoel. Peut-être , se rappelant le
vote du 2 décembre 1928 , les adver-
saires du jeu de la boule attenda ient-
ils un nombre p lus grand encore de
bulletins né gat i fs .  Il ne f a u t  pas ou-
blier toutefois  qu 'il ne s 'ag issait p lus ,
en l'occurrence , d' une question de
princi pe , mais de modalité seulement.
Une comparaison entre les deux scru-
tins , séparés dans le temps par trois
décennies exactement , ne manque tou-
tefois pas d'intérêt.

Le 2 décembre 1928 , avec une par-
ticipation de 55,5 %, les partisans des
jeux dans les kursaals l'avaient em-
porté de peu : 296.100 oui contre
274.500 non. Six cantons et trois demi-
cantons s'inscrivaient dans la colonne
des rejetants , à savoir Claris , Fribourg,
Saint-Gall , Thurgovie , Vaud et Neuchâ-
tel , les deux Bâle et Appenzell-e x-
têrieur. Seul , Bâle-Campagne est resté
f idèle  à son opinion d'il g a trente
ans. Neuchâtel qui avait donné le
rejet le p lus mass i f ,  avec tl.000 non
contre 3200 oui , a pris maintenant son
parti d' une situation de fa i t  et de
droit.

En revanche , Genève qui avait accep-
té de peu — une majorité de 100
voix sur 11.000 votants — vient cette
fo i s  tenir compagnie à Bâle-Campagne.
C'est dans le canton du Vala is que
l'opposition est la p lus fa ib le .  Vaud
et Lucerne viennent ensuite , tandis
que l'argument touristique , malgré
l'Oberland , ne semble pas avoir eu
la même influence dans le canton de
Berne , où ?'on trouve t non pour
5 oui.

Souhaitons que ce vote , solution de
faci l i té , ne retiennent pas ceux qui
sont les tout premiers intéressés à
une industrie hôtelière p rosp ère de
poursuivre et mime d'accentuer sen-
siblement l' e f f o r t  qui , bien p lus que
la mise à cinq francs  sur le tapis
vert , assurera au tourisme sa p lace
et son importance dans notre écono-
mie nationale.

+ + +
Que dire du Dote concernant le

Spoel ? Ici également une comparai-
son s 'impose avec le scrutin du 5 dé-
cembre 195i sur un projet constitu-

tionnel qui tendait à emp êcher la
construction d' une usine électri que en
aval de la chute du Rhin , à Rheinau.
Alors , les dé fenseurs  des beautés na-
turelles prétenduement menacées
étaient 275.000. Ils ne sont p lus que
165.000 maintenant. Tout au contraire ,
les partisans d' un projet  raisonnable
se retrouvent presque aussi nombreux :
501.000 hier , 50't.OOO il g a quatre ans.
Tous les cantons acceptent à des majo-
rités dé passant partout les deux tiers.
Seule surprise : les Grisons ne fourn i t
pas la p lus f o r t e  proportion des oui.
Celle-ci , il f a u t  la chercher au Valais
où elle est de 92 %, tandis que le
pays  des Ligues donne 89 % de bul-
letins a f f i r m a t i f s .  Ce vote indi que
bien cependant qu 'on aurait f a i t  vio-
lence à la très grande majorité de la
population grisonne en lui re fusant  le

Les résultats détaillés du scrutin

Arrêté sur A , c ..¦¦ i i Accord Spolles kursaals r

Oui \ IIII Oui \.'>ii
Zurich 84.446 64.584 106.712 44.649
Berne 56.339 42.597 75.991 24.116
Lucerne 18.225 6.839 20.405 4.992
Un 2.845 1.605 3.491 1.027
Schwvz 6.949 4.428 9.225 2.328
Obwald 1.827 520 2.094 275
Nidwaid 2.019 1.030 2.502 569
Claris 3.917 1.875 5.108 779
Zoug 3.616 1.717 4.259 1.123
FribourR 7.246 3.544 9.199 1.847
Soleure 15.195 6.665 17.065 5.180
Bâle-Ville 14.637 9.828 lfi.228 8.575
Bâle-Campagne 8.713 9.585 13.042 5.438
Schaffhouse 6.840 6.301 9.319 4.124
Appenzell ( Lxt.) 4.343 4.077 6.607 1.900
Appenzell ( Int . )  939 645 1.312 285
Saint-Gall 30.915 20.407 42.254 10.696
Grisons 15.828 6.121 20.097 2.685
Argovie 38.814 30.166 49.465 20.110
Thurgovie 17.027 11.749 22.972 6.251
Tessin 7.294 4.738 9.076 3.004
Vaud 21.463 9.142 23.192 7.850
Valais 9-347 2.711 11.332 973
Neuchâtel 6.827 4 .584 7.904 3.637
Genève _7\055_ 7-354 12.142 3.143

Totaux 392.666 262.812 500.993 165.556

Arrêté sur les kursaals : cantons acceptants : 20 Yi ; cantons rejetants ;
1 Vi ; participation au scrutin : 44 ,3 %.

Accord du SpSl : cantons acceptants: 22; participation au scrutin ; 45 %.

Voir en l ime  page les résultats  pour le canton

droit d' exp loiter ses rares richesses
naturelles.

Les deux consultations populaires
relatives à Rheinau comme au S poel
devraient maintenant servir d' avertis-
sement à certains éléments « acti-
vistes » de la Ligue pour la protection
de la nature. Des excès de zèle peu-
vent , à la longue , compromettre une
cause excellente. Un jour peut-être , ils
ne s 'alarmeront pas en vain et leurs
appels mériteront d'être entendus et
suivis ; mais s'ils persistent à re-
muer l' op inion sans motif sérieux ,
on hésitera à leur fa i re  crédit lorsque
leur inquiétude sera j u s t i f i é e .  Igno-
rent-ils la fab le  de ce berger qui
s 'amusait à crier « a u  loup -» pour le
seul plaisir d' ameuter les voisins , mais
qui se trouva seul lorsque le loup
se montra ? G. P.

De Gaulle : « Le développement
industriel de l'Algérie
sera sa révolution »

A Alger, avant de regagner Paris

La France a les moyens de mener à bien son œuvre
Le général de Gaulle a quitté l'Algérie dimanche, à 17 h. 57,

pour regagner Paris.
Avant de quitter "aérodrome d Alger-

Maison Blanche à bord du < SO Breta-
gne > , le général de Gaulle a passé en
revue un détachemen t de l'armée de
l'air qui rendait  les honneurs. Le pré-
sident du conseil a ensuite serré la
main des personnalités civiles et mili-
taires venues le saluer avant son dé-
part et au premier rang desquelles se
trouvait le généra l Salan , délégué gé-
néra l du gouvernement.

Un problème humain
Dimanche , le général a prononcé une

allocution à la radio d'Alger.
« D'Alger , j'aff irme ce soir que notre

problème est d'abord un problème
humain.  Il s'agit que chaque homme et
chaque femme aient ici leur liberté ,
leur bonheur et leur dignité. A mesure
que ce sera fait , on verra se révéler
mieux, d'une part la personnalité vi-
vante de l'Algérie, d'autre part la na-
ture des choses qui l'unit  à la France
C'est alors qu 'apparaîtra pratiquemen
et raisonnablement la solution dite pc
litique.

La révolution de l'Algérie :
l'industrie

» Or, la France, pour mener à hier
son œuvre en Algérie avec l'Algérie, 1:
France a les moyens qu 'il faut. Quand

on volt se dresser au cœur du Sahara
les derricks d'Hassi-Messaoud et d'Edje-
leh ou bien flamber sur le sable les
torches du gaz d'Hassi-R's-Mel , on est
sûr qu 'une part de l'énergie que nous
tirerons du sol va assurer à l'Algérie
un développement industriel qui sera
sa révolution.

Une grande œuvre humaine
s'accomplit

» Quand on assiste à l'éveil des âmes
et au rapprochement des cœurs suscité
par la transformation économique , so-
ciale , culturelle du pays , on aperçoit en
pleine clarté le ressort mora l d'une ma-
gni f ique  entreprise.

» Quand on note que ces signes appa-
raissent en Algérie dans l ' ins tant  où
l'essor de rénovation soulève la France
L'iitière et au moment où s'institue en-
> re la mer du Nord et l'océan Indien la
libre communauté  franco-africain*, on
-ont  qu 'un ensemble se fonde et qu 'une
,'rande œuvre humaine s'accomplit.

» A cette tâche commune et frater-
nelle , j'appelle toutes celles , tous ceux
i |ui peuplent la métropole française , les
départements et les territoires d'outre-
mer, l'Algérie , le Sahara , les jeunes
Etats de la communauté.

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

NOCES GITANES A BILBAO

Ces heureux gitans, elle de Madrid , lui de Paris, se sont mariés à Bilbao.
Occasion pour les deux tribus dont ils sont membres de se réunir et de
fes toyer  durant quatre jours et quatre nuits. Ving t-cinq porcs , des
centaines de dindes et de poulets ont été consommés pour la circonstance.

La « mystérieuse »

infection
fait son apparition

en Suisse
Depuis quel que* semaines , une ma-

ladie infectieuse a f a i t  son apparition
dans le nord de l 'Allemagne et en
Autriche. Il  ressort de deux publica-
tions parues dans la revue « Medizi-
nische Klinik t que cette prétendue
nouvelle maladie serait l 's Erythema
infectiosum », déjà connu. Il  est possi-
ble que l' on se trouve en présence
d' une variété du germe , de sorte que
l'immunité prov oquée par une ancien-
ne in fec t ion  n 'o f f r e  qu 'une protection
insu f f i san t e .  I l  s 'ag it d' une infect ion
causée par un virus , transmise par le
contact direct. La maladie débute p ar
une éruption cutanée accompagnée de
démangeaisons , aux mains et au vi-
sage , entraînant p ar fo i s  de la f ièvre .
La thérapeu tique est symptomatique.
Le Service fé déra l de l 'hyg iène publi-
que,  communique que des cas isoles
lui ont été signalés depuis  peu de di-
verses parties de la Suisse.

Exceptionnelle
vague de froid

en Italie

HAUT-ADIGE : -25

Tandis que la pluie
tombe sans arrêt en Sicile,

l 'Espagne souff re
de la sécheresse

ROME, 7 (A.F.P.). — Une excep-
tionnelle vague de froid vient de
s'abattre sur les régions septentrio-

Dans la province du Haut-Adige, le
thermomètre est descendu à 25 de-
grés au-dessous de zéro. Dans la ré-
gion de Bolzano et dans le Piémont ,
on a enregistré moins douze degrés.

Le sud de la péninsule, qui n 'est
pas atteint par ce grand froid , ne
souffre pas moins des intempéries.
En Sicile, notamment , la pluie tombe
sans arrêt depuis plusieurs jours fai-
sant s'écrouler des maisons et causant
d'importants dégâts.

Sécheresse en Espagne
MADRID , 7 (A.F.P.). — Des restric-

tions dans la consommation d'eau se-
ront décrétées sous peu à Madrid , q . i
ne dispose que de trente jours de
réserves d'eau potale en raison de
l'extraordinaire sécheresse de cet au-
tomne. Malgré les pluies qui sont ap-
parues depuis trois jours à Madrid ,
la situation reste critique et le gou-
vernement envisage comme première
mesure de couper l'eau la nuit , de
10 heures du soir à 7 heures du ma-
tin. D'autre part , des amendes seront
prévues pour les usagers qui feront
une consommation excessive' diu pré-
cieux liquide.

UN NOUVEAU TYPF
DE RÉACTEUR ALLEMAND

BONN. — Un jeune savant alle-
mand , M. Scholten , a conçu un
nouvea u type de réacteur atomi-
que qui a éveillé l'intérêt du
monde scientifique international ,
notamment aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne.

L'intérieur de ce nouvel appareil
est complètement isolé. Il n 'a pas
besoin de cheminée et ne rejette
pas d'eau de réfrigération.

Ce réacteur d'une puissance de
15,000 kW. pourrrait être construit
en pleine ville parce qu 'il n'a au-
cun contact avec l'extérieur . Selon
les experts , le nouvel appareil
remplit parf ai tement  toutes les
conditions de sécurité. La vapeur
d'eau destinée à actionner les tur-
bines de product ion d'électricité
est produite par l ' intermédiaire
d'un gaz qui est porté dans le
réacteur à une température de 800
degrés. Ce gaz produit à son tour
de la vapeur ayant une tempéra-
ture de 530 degrés et une pression
de 80 atmosp hères.

UNE TORTUE D'UNE TONNE
RIO-DE-JANEIRO , S (A.F.P.).  —

On a péché au large de Vitaria , ca-
pitale de l'Etat Esperito Santo , une
tortue de mer pesant près d' une ton-
ne. Elle contenait plus de 500 œufs.

... de la planète -k

D'un bout à l'autre..,

URE AUJOURD'HUI :
Pa9es 4, 6, 8 :

TOUS LES SPORTS¦ Cantonal confirme ses progrès¦ Nouvelle délaile des Chaux-de-
Fonniers
¦ Servelle s'améliore

S-'onnante victoire des hockeyeurs
des Young Sprinters



Le jour de son mariage
FEUILLETON

de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

par 23
C.-IV. WILLIAIMSON

Traduit de l'anglais
par Eve-Paul Marguerite

— J'ai remarqué hier soir , dit-il ,
que vous refusiez les cigares. Com-
me vous avez raison , le cigare est
vulgaire ! Je ne dois guère fumer ,
mon médecin me l ' in terd i t , mais j 'ai
tan t  de plaisir  à manier ce joli
bibelot que mon étui est toujours
emp li de cigarettes à l'intention
de mes visiteurs. Cet étui contint
jadis des lettres d'amour , écrites
par un de mes ancêtres à une belle
dame de sang royal. Il dut restituer
lè> lettres , mais l'étui ciselé lui
resta comme souvenir du beau ro-
man interrompu.

Lord Gorme semblait nerveux.
Il continua :

¦— Moi aussi , par la suite, je gar-
dai  cet étui en souvenir des jours
heureux , car cet étui renferma les
lettres que m 'écrivit une jeune fille
que je comptais épouser. Elle n 'était
pas de naissance royale , mais elle
était de race noble et possédait tous
les dons du cœur. T.e sort ne nous
permit  pas non plus de vivre notre
roman. Je dus lui rendre ses lettres.

Une curieuse coïncidence, ne trou-
vez-vous pas ?

— En effet , dit Troy étonné , se
demandant où le lord voulait en ve-
nir en faisant ces confidences fami-
liales à un étranger.

Lord Gorme fuma en silence
pendant quelques instants , consi-
dérant son hôte avec attention à
travers ses cils mi-clos.

— Vous vous demandez sans
doute pourquoi , dit-il enf in , je
vous parle de ce roman d'amour
de ma jeunesse, qui ne peut vous
intéresser en rien ? Eh bien ! ce
roman vous intéresse , car les lettres
d'amour me furent  écrites, en ré-
ponse aux miennes, par la seule
femme que j' aie jamais aimée et
dont voici le portrait.

Il déplaça le petit tap is de vieux
brocart , démasquant une miniature
sur ivoire, f inement  enchâssée dans
un cadre en or.

— Robert Cameron Troy reprit
lord Gorme d'une voix tremblante,
reconnaissez-vous ce visage ?

Troy hésita un instant , impres-
sionné, puis il prit la miniature et
la considéra avec attention.

— Mon Dieu ! s'exclama-t-il, ce
ne peut être...

— Vous la reconnaissez ?
— Est-ce possible que ce portrait

soit celui de ma mère ?
— Ah ! fit lord Gorme , j' en étais

sûr! Vous êtes le fils de Margue-
rite Cameron ! Elle avait  épousé
Robert Troy ! Quelle étrange fata-
lité que cell e qui , après tant d'an-

nées, vous ramène sous mon toit !
Votre mère vous a-t-elle jamais par-
lé de moi ?

— Jamais !
— Alors, laissez-moi vous parler

d'elle. Car vous l'aimiez, n'est-ce
pas ?

— J'ai adoré ma mère , fit  Robert
Troy d'une voix profonde.

— Mois aussi , dit lord Gorme.
Elle avait alors seize ans et moi
vingt. J' en ai plus de soixante  au-
jourd 'hui  et je ne l'ai jamais ou-
bliée. C'était une femme uni que :
elle possédait toutes les qualités.

— Je le sais, dit Robert Troy.
Mon frère et moi avions quatorze
ans quand elle est morte , et jamais
nous n 'avons rencontré sa pareille.

— Vous avez un frère ? demanda
lord Gorme.

— Hélas 1 il n'est plus. Il est
mort dans des circonstances tragi-
ques qui m'ont laissé saturé d'hor-
reur. Excusez-moi de ne pouvoir
encore en parler , même à vous.

— Comme vous voudrez dit le
vieillard. Parlons alors de votre
mère. Je me suis si souvent deman-
dé : « Qu 'est-elle devenue ? Est-elle
hereuse ? Vit-elle encore ? » Quand
ma fille , hier , a prononcé votre
nom, j'ai ressenti un choc au cœur.

— Lad y Daura sait-elle que vous
avez aime jadis Marguerite Came-
ron ?
.11 espéra un instant que lord

Gorme répondrait « oui », ce qui
expli querait l'a t t i tude amicale de
Daura à son égard et lui retirerait

ce caractère inquiétant d' ensorce-
leuse, de Dalila et de magicienne
blonde.

— Oh ! non , fit lord Gorme. Ja-
mais je n'ai parlé à mes filles de
Marguerite Cameron. A quoi bon.
Elles n 'auraient pu comprendre et
eussent été choquées dans leur
affection pour leur mère, que j 'épou-
sai bien des années après avoir
perdu l'espoir d'un mariage avec
Marguerite. D'ailleurs j'avais avoué
à ma femme ce roman d' amour  de
ma jeunesse. Elle-même avait éprou-
vé une déception analogue.

Il resta songeur , puis reprit :
— Vous n 'ignorez pas qu 'une ri-

valité exista , de tout temps, entre
les Gorme et les Cameron. Tou-
jours la vieille querelle des Capu-
lets et des Montaigus. Je signais mes
lettres à votre mère : Roméo , et
elle s ignai t  les siennes : Jul iet te .

Etant soldat j 'avais rencontré
Marguerite dans un bal à Edim-
bourg. Nous éprouvâmes, l'un pour
l'autre , le classi que coup de foudre.
Mais, hélas ! je ne possédais pas un
sou vai l lant  et n 'avais aucune si-
tuation. De son côté, Marguerite
avait peu de fortune et soignait
son père inf i rme.  Celui-ci découvrit
notre idylle. Il entra dans un grand
courroux , car il avait toujours
escompté un riche mariage pour sa
fille , afin de redorer son blason.
Jouant de sa maladie de cœur , il
fit jurer à sa fil le de renoncer à
moi , et la malheureuse t int  parole.

Lord Gorme se tut , accablé par

ses souvenirs qui , après quarante
ans, étaient restés aussi vivaces dans
son cœur. Il rerit d'une voix plus
basse :

— C'est alors qu'un Américain
du nom de Robert Troy entra en
rapports avec la famille Cameron
chez laquelle des relations commu-
nes l'accréditaient. Il était immen-
sément riche, dirigeait de grosses
affaires  et s'occupait de la politi-
que de son pays. Aussi , lorsqu 'il
sol l ic i ta  la ma in  de Marguerite,  le
vieux Cameron la lui octroya avec
joie , sans consulter sa fille " Je lui
renvoyai ses lettres. Le père me
fi t  rendre relies que j' avais écrites
à Marguerite et les jeunes gens fu-
rent  mariés. Votre mère part i t  pour
l'Améri que et je n 'entendis plus ja-
mais parler d'elle.

— Avez-vous su que mon père
perdit tout ce qu 'il possédait dans
un krach formidable dû à une pa-
nique nationale ?

— Oui , j'appris le krach , mais la
rumeur prétendit que votre père
avait sauvé son épingle du jeu et
préservé une grosse fortune per-
sonnelle.

« Aussi, lorsqu 'il mourut  quelques
années plus tard , je ne m'inquiétai
pas pour votre mère. D'ailleurs,
j'étais marié depuis peu et déjà
père.

— Hélas ! la rumeur était fausse.
Mon père ne gardait presque rien et
mourut  de chagrin.

» Ma pauvre mère connut  des
jours atroces, malgré sa force de

caractère et sa vaillance. Elle dut
donner des leçons et faire dee tra-
ductions pour nous élever. Nous D«
pûmes faire d'aussi bonnes études
que nous l'eussions voul u et, trèi
jeunes, dûmes, mon frère et moi,
gagner notre vie. La chance me ser-
vit et. après avoir connu la misère,
je nie vois à la tête d' une énorm*
fortune.  Trop tard , hélas ! Ma mèrt
n'est plus là pour en jouir , et mon
frère est mort. Mort d'une mort af-
freuse que j'ai le devoir de vengtf

— Que dites-vous là ? Que s'eôî-i
passé '? demanda lord Gorme, «'
frayé.

Robert Cameron Troy se ressaie1
— Ne parlons pas de cela mainte-

nant. Plus tard , je vous dirai.
— Comme vous avez le eouri™

de votre mère : un sourire triste et
si plein de mystère. Je ne saie com-
ment remercier la Providence 5ul
vous a amené dans ma maison.

— Ne la remerciez pas !... fit Tr"?
vivement»

— Si... Quand je songe que voU"
devriez être mon fils et que nous
aurions pu ne jama is nous rencon-
trer ! .

Robert Troy frissonna en eontfcani
à la raison qui l'amenai t  sous et
toit et à la tâche qifi! devait accom-
plir.

( A  sui vre)

|SP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
André-François Charlet
de rénover et agrandir
les bâtiments sis dans
sa propriété , No 3, rue
de Beauregard. (Article
4722 du cadastre.)

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 15 décembre
1958.
Police des constructions

Nous cherchons pour notre kiosque
à journaux Neûchâtel-Boime

remplaçante-vendeuse
pour 1 y ,  jour par semaine, pendant
la saison d'hiver et 2 jours en été,
ainsi que pour les remplacements
pendant les vacances, etc.

S'ADRESSER AUDIT KIOSQUE.

t ~ \
La Fonderie Boillat S. A.

à Reconvilier
engage on

MÉCANICIEN
DE PRÉ CISION

pour la fabrication d'outil* en métal
dur. Place stable. Caisse de retraite.

Cantine

Adresser offres avec prétentions de
salaire à la Direction

\ #

On cherche pour tout de suite

employée de maison
bon gain, congés réguliers. S'adresser à
l'hôtel de l'Areuse, Boudry, tél. 6 41 40.

Entreprise Pierre Pastore & Co
engagerait

maçons qualifiés
S'adresser : Maupas il , Lausanne

Tél. 24 54 12

Couple (fonctionnaire fédéral), sans
enfant, cherche pour mai ou juin 1959,
à Neuchâtel ou en banlieue,

APPARTEMENT
de trois, éventuellement quatre cham-
bres, tout confort , vue, si possible ga-
rage. Adresser offres écrites à S. F.
5013 au bureau de la Feuille d'avis.

Garage
à louer pour fin décem-
bre. Chemin de Trols-
Portes (milieu) . — Tél.
5 79 09 ou 5 36 54, le soir.

BOLE
A louer pour le 24 mars
dans m a i s o n  à deux
familles, bel apparte-
ment de trois chambres,
plus véranda, bains, con-
fort ; machine a laver
automatique. Jardin.
Belle situation ensoleil-
lée. S'adresser & Albert
Flucklger-Reymond, la
Fougère, Bôle (NE). —
Tél . (038) 6 30 50.

A louer au centre de
Peseux

logement de 2 pièces,
loyer modeste, libre tout
suite. Chapelle 4, Pe-
seux.

A vendre à

Dombresson
une bonne maison de
campagne de 2 loge-
ments, 1 grange, 1 écu-
rie, dépendances, Jardin
et dégagement. Faire of-
fres sous chiffres N. B.
5028 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, au
centre. Italien exclu. —
Tél. 5 12 39 dès 10 h.

A louer chambre in-
dépendante. Fontaine-
André 44, 1er étage gau,-:
che.

Belle chambre aveo
chauffage, à louer tout
de suite. S'adresser : fbg
du Lac 31, 1er étage.

O 
Ebauches S.A.

cherche

1- Un dessinateur
technique horloger, pour l'une de ses
maisons affiliées du canton de Neu-
châtel ;

2. Un acheveur d'échappement
pour son service des fournitures à Neu-
châtel, pour visitage et contrôle des
pièces de l'échappement.
La préférence sera donnée à un ancien
élève d'une école d'horlogerie, âge 25
à 35 ans.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photographie à la direction
générale d'Ebauches S. A., à Neuchâtel,
case postale 1157.

BULOV A WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour son département
de terminage à Neuchâtel

reirtonteuses
qualifiées. Personnes habiles, avec bonne
vue, seraient éventuellement mises au

courant.

Prière de s'adresser à l'atelier de
terminage de Bulova Watch Co, rue
Louis-Favre 15, Neuchâtel (tél. 5 57 34).

Fabrique des environs
de Soleure engagerait,
pour tout de suite ou
pour Janvier,

jeune
demoiselle

pour une durée de 6
mois au moins, ou mê-
me plus, pour la cor-
respondance française,
différents travaux de
comptabilité, etc. Faire
offres avec prétentions
de salaire et curriculum
vitae, sous chiffres A.
10.127 à Publicitas, So-
leure.

Restaurant de la ville
demande

FEMME
pour relaver et nettoyer.
Demander l'adresse du
No 5008 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 5007 au bureau de
la Feuille d'avis.

AVIS
aux communes

Ménage de deux person-
nes cherche

personne âgée
pour travaux faciles. Vie
de famille assurée. —
Ecrire sous chiffres P.
2598 E., à Publicitas,
Yverdon.

On cherche un ouvrier
charbonnier

possédant permis de ca-
mion ; place stable et
bien rétribuée. Se pré-
senter le soir, de 17 h. 30
à 18 h. 30, au bureau,
chez André Zwelacker ,
Bachelin 3, Salnt-Blaise.

Etude de la ville engagerait
tout de suite ou pour date

à convenir

secrétaire-comptable
qualifiée. — Adresser offres
écrites à B. P. 5015 au bureau
de la Feuille d'avis, avec photo

et prétentions de salaire.

Entreprise de fabrication de la branche électrotechnique
en plein développement dans la région de Bienne cherche

COMMERÇANT
j

de 20 - 25 ans ayant de l'initiative

comme assistant de direction de vente
Nous demandons : français et allemand oraux et écrits, de

préférence langue maternelle française,
bon style épistolaire, capable d'écrire
rapidement à la machine, compréhension
technique.

Nous offrons : salaire aux conditions actuelles, atmosphère
de travail agréable, travail vari é et inté-
ressant, très bonnes possibilités de déve-
loppement, éventu ellement par la suite
possibilité de travailler en dehors.

Nous vous prions d'envoyer vos offres détaill ées avec photo,
copie de certificats et échantillons d'écriture sous chiffres
F 40576 U à Publicitas, Bienne, rue Dufour  17.

On cherche tout de
suite

domestique
de campagne

sachant traire (Italien
accepté). Gages à con-
venir. Charles Gutknecht .t
Coffrane. Tél . 7 21 35.

On demande des

sommelières
extra, pour Sylvestre.
Se présenter au restau-
rant de la Paix. Tél.
5 24 77.

Jeune homme de 18
ans cherche place de

manœuvre
dans atelier ou fabrique.
Tél. 5 84 84.

1 ouvrier et 1 ouvrière,
dans la trentaine,

CHERCHE
PLACE

dans fabrique d'horloge-
rie ou autre, pour le 5
Jancler. Offres à E. Mon-
ney, Vallombreuse , 81
Lausanne.

Jeune dame cherche
place de

vendeuse
de parfumerie

dans droguerie, pour
l'après-midi. Adresser of-
fres écrites à L. Z. 5026
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame

repasseuse
de profession, cherche
travail a domicile. — Tél .
5 95 90.

Dame connaissant les
deux services cherche
emploi de

sommelière
pour soirées et fêtes de
fin d'année. Tél. 5 36 81.

PA RFUMERIE SC HENK PARFUMERIE SCHENK

!Ë Pour bien choisir s
m votre p arf um s
1 . | rri

L'art du parfum ne s'impro- oo
I-J_ vise pas. Il compte des §2
2c spécialistes avertis , capa-
o- blés de vous c o n s e i l l e r  ^

grâce à l' e x p é r i e n c e  et

 ̂
aux connaissances qu'ils 

^u«J possèdent. sa
" Votre spécialiste, c'est votre ^

p a r f u m e u r .  D est plus p;
— qu'un c o m m e r ç a n t :  un =ç
S e x p e r t .  En lui faisant r*"1

confiance , vous verrez tout oo
u_ ce que le parfum peut §2
2e apporter à votre vie.
o- S"*

M Parfumerie spécialisée s

g Schenk 1
S C H O I X  ~ QUALITÉ oo
2 C-3
2c Concert 6 Tél. 5 26 97
«a- **

PARFUMERIE SCHENK PARFUMERIE SCHENK

A VENDRE
1 calorifère à mazout,
1 radio pour voiture , avec
antenne, 1 redresseur
pour batterie, 1 moteur
«Schindler» 3,8 CV, avec
coffret de mise en mar-
che ; le tout en parfait
état de marche. S'adres-
ser à Roger Moser, les
Rochettes. Cornaux.

Tour de lit
neuf , pure laine unie,
fond brique, ver t , bleu ,
2x60/ 120, 1x80/340 cm.

Fr. 98.-
W. KTJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél .
(021) 24 66 66.

t

On cherche place pour jeun e Allemande de
20 ans, de bonne famille, sachant parfaite-
ment l'anglais et ayant notions de français ,
au courant de tous les travaux de ménage et
possédant bonnes connaissances de la cuisine,
comme

employée de maison
ou dans famille avec enfants pour les aider
dans leurs études d'anglais ou d'allemand .

Offres sous chiffres P 6980 à Publicitas,
Neuchâtel.

Radio
Pour cause de départ,

à vendre magnifique pos-
te «Graetz», 7 lampes,
modèle 1959, bas pri x,
acheté en octobre. Ur-
gent. Tél. (038) 9 19 92
dés 18 heures.

A vendre superbes

lassies
(bergers écossais) sable
doré, âgés de 2 mois
avec très bon pedigree.
Arnold Matthey, Cornaux
(NE).  Tél. (038) 7 72 01.

On engagerait

orchestre
de 2 ou 3 musiciens pour
Sylvestre et Nouvel-An.
S'adresser tout de suite
à Georges Ducommun,
Hôtel du Vaisseau, Cor-
taillod.

f Brie français ^I B . Maire, r. Pleury 16J

A vendre, pour cause
de décès, voiture
« Opel Rekord »

1957, un seul propriétai-
re, 28.000 km., soigneu-
sement rodée. S'adresser
à M. Gérald Slmond ,
Sablons 46. Tél. 5 89 48.

« Peugeot 203 »
7 CV, 1953. Limousine
4 portes , grise, housses.
Révisée en 1958.

« Ford Consul »
8 CV, 1963. T limousine
4 portes, belge, révisée
en 1958.

« Goliath
commerciale »

1957, 6 CV, porte arrière,
peu roulé.

Demandez la liste com-
plète de nos voitures
avec prix et conditions
de paiement.

Agent Peugeot
J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Plerre-a-Mazel 51

Tél. S 99 91

A vendre superbes

POMMES
du Valais, variétés : reine
des reinettes ; reine du
Canada, reine de Oaux,
reine de Champagne, à
40 ot. le kg. ; prises sur
place avec oave à dispo-
sition gratuite pour l'hi-
ver. Ecrire sous chiffres
I. U. 4986 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Venez l'essayer sur vous-même ,
sans engagement à notre

f M  comptoir de parfumer ie

Nous prenons l'impôt de luxe
à notre charge

Chat gris et blanc
avec blessure au-dessm
de l'œil gauche s'est
égaré depuis le 1er dé.
cembre dans quartier
avenue des Alpes-Valw-
glnes. On le recherche,
Tél. 5 12 31.

A vendre

un lavator
usagé, mais en bon état;
2 sellles galvanisées. Su-
chlez 69, Vauseyon.

A vendre un lot de

70 rails
droits et courbes, ainsi
que 4 aiguilles, un croi-
sement, pour train élec-

. trique écartement O et
un transformateur. Tél.
8 2159.

i
Couverts de table

« Jezler »
BIJOUTERIE STAUFFER
Rue Saint-Honoré 12, Neuchalel

FLAMENC O ^fe
Le poêle à charbon moderne à
haut rendement.
Rensei gnements à notre magasin

Haef liger & Kaeser S. A.
Combustibles

Seyon 6 Tél. 5 24 26
BBBBBBB1BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBB1

TRANSPORTS
(par véhicules

capitonnés)
Dleuchâtel-Berne
Neuchâtel -

Lausanne
deux fols par semaine
prend en charge pe-
tits déménagements,
meubles ou autres
W. Maffli , Peseux |

Tél. 8 13 63

Automobilistes .'!

Plus de Fr. 100.- I
d'économie

chaque année

EC0N0MIC

Association
d'automobilistes

Secrétariat : case 1068
NEUCHATEL 1

Notre action de Noël :
1 carte de membre
gratuite pour 6 mois
+ 1 cadeau utile
¦n a tous ceux qui

I nous enverront
simplement

I avec leur adres-
I se, le No des
I plaques, la dl-
I menslon des
I pneus et la
I marque de leur
I voiture.

PRÊT S
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

A vendre
1 calorifère

« Eskimo » état de neuf ;

1 « Decalor »
1 potager à bois
émaillé, 2 trous ;

1 salamandre
1 lavator galvanisé ;

4 chauffe-eau
de 15 et 25 litres.

3 fourneaux
en catelles

Tél. 5 30 02.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du Journal

De l'argent
en 24 heures : J'achr*
au prix fort : vieux des.
tiers, or dentaire, or an.
clen, montres, bljoui,
argent, brillants. F. San,
acheteur concesslonni,
Mlsslonsstrosse 58, Baie,

DOCTEUR

Georges Borel
ABSENT

Jusqu'au 14 décembn

Cabinet de prothèses dentaires

Th. HAESLER
méeanicien-ripiiiiste diplômé

reçoit sur rendez-vous
Fontaine-André 7, tél. (038) 5 35 38

Entreprise de Neuchâtel cherche pour 11
printemps 1959 une

apprentie
de commerce

qui aurait suivi l'école secondaire pendant
deux ans. Faire offres manuscrites sous chif-
fres R. E. 5012 au bureau de la Feuille d'avis.
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Une voiture parfaite en élégance
^ î!y ^  ̂ et technique aux dimensions

intérieures étonnantes

Z J 
 ̂

Z J Ë J "̂̂ " Moteur avant 4-temps , type Glas 30 CV • Transmission aux roues
arrière par arbre à cardans • Boîte à 4 vitesses synchronisées •
Refroidissement à air par turbine silencieuse • Portières spéciale-

"7rj H rrn  ̂ ¦ «̂  tPIYinC ment larges • Coffre à bagages spacieux (fermeture de sûreté) •
1"̂  Système de conditionnement d'air • Réservoir à essence de 40

litres (env. 800 km.) • Tableau de bord élégant avec commandes
par boutons-poussoirs • Pare-brise panoramique (champ visuel
total) • Feux clignotants automatiques • Et bien d'autres qualités
de sécurité et de confort.

Demandez le prospectus et le bulletin-

_j-^-— • Je désire le prospectus détaillé en
Ĥ " couleurs.

, ., . , , BBs • Une course d'essai sans engagement
représentation générale ef liste des agents Hp'NB

L.-H. KAPP fit CO. SCHLIEREN/ZH Jj£l N™
' H Adresse : 

Ueberlandsfrasse 60 - Tél. 051 98 80 33 MBi
Lieu : _ 

npnn
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IF. A notre rayon « TOUT POUR L 'ENFANT », au 1er étage, ^
1» les suggestions en grand nombre pour cadeaux °M

I FILLETTES ET GARÇONS jj
5 VESTES pour lilletles s»
**> ~̂**V en vel°urs de laine unie , 3 boutons or £Jç|j§ f l / ĥ 

65 75 M 95 10
° 

cm
' °À

S qy, V\l 32.- 37.- 42.- 47.- 49.50 || wW/#lh JUPES W{f, 1 l\ ^^y VL en ^ ama 8e uni , gris ou swissair wj

£c JÊte^''' AF ^d r 40 50 60 70 80 cm' °ft
| /  ̂

PI o| V 8.90 9.80 11.90 13.50 14.50 |
| J I t * !w DUFFLE -COAT |
ïfip i"-; H l| 7 "T en lainage uni, capuchon doublé teddy ^S£
Ĵ /'• W~{ 60 70 80 90 100 cm. «J*l «r 46,_ 53 " 6o " 67 - 74 - %
I iffTTTV MANTEAUX |
38 //i | j 11 1\ en lainag 6 un i> façon avec capuchon U5

K // I I I  II W 50 55 60 65 70 cm. ô^
S ^U^J^W 29.- 34.- 39.50 49.50 59.- I
6 \~ \ \ ROBES pour grandes filles «f
M 1 V 

 ̂
\ 

en lainage gros damiers gris fantaisie , M
J5S \^/ ^^P \ \ 

manches %, empiècement arrondi garn i j5^
o|K lm^̂  t^v d'un petit nœud «ja
& ^"*«* 80 85 90 • 95 100 cm. té

| 45.- 47.50 49.- 52.50 55.- |
<3 PANTALONS pour fillettes ou garçons tissu lainage j&
°j tt 4 6 8 10 12 14 16 ans °|tt

| .ni 23.50 25.- 26.- 27.50 29.- 30.50 32.- N
1 fantaisie 21.90 22.90 23.90 24.90 25.90 26.90 27.90 I
I 1MANTEAUX pour garçons en lainage tweed ou uni ^V
S° 10 12 14 16 ans K°

jjf beige ou gris 82.- 86." 90.- 94.- ai

"# "Il
Sf Pour vos enfants, arrêtez votre choix aux articles solides, durables Sf
22 et avantageux que vous offre notre rayon spécialisé Tout pour l'Enfant ^Si €Sg B I E N  S E R V I  ^°ft 0|ï

 ̂ A. M  ̂
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1 SMSK»O£ \i m\. i
Jf* La maison des belles étrennes M
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LE CADEAU POUR LUI ^̂ %kJ

RcAd^Lc Fr 125 " %^"< Ê̂F*\y\JMXAJ\ \î  avec écrin grand |uxe i W^g
Ce merveilleux présent réalise ce qu 'il
souhaite depuis si longtemps : être à la
seconde le mieux rasé du monde I ;

Remington Rollectrlc le plus parfait des rasoirs - en vente seulement chez le spécialiste.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vi varelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so se

f j tOEL FIN DC PAY3 1
le kg. Fr. 8.60

i H. Maire, Fleury 16 I
j Machine à laver
| à vendre , marque «Mlele»
l avec essoreuse électrique.

S'adresser : tél. 5 18 08.

A vendre d'occasion , pour cause de double
emploi ,

machine à calculer
4 opérations , en très bon état de fonctionne-
ment.

S'adresser à l'Office des imprimeurs neu-
chatelois , Saint-Honoré 1, Neuchâtel , tél.
531 03.

if ^ ^w_ Ĵ

3 Tous les
e

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

•t en poudre
Onate et

diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 13

f  TÊTE DE MOINE 1
l H. Maire, Fleury 16 i

PARENTS ,
des ldéea pour vos
cadeaux de Noël :

Chaussures de hockey
et patins Junior,

depuis

Fr. 4480
protège - lame. Jam-
bières et genouillères,
gants, protège - épau-
les, casques, cannes
champion et C.C.M.,
skis de Ire marque,
fixation «Kandalxar »,
bâtons ader chromé,
peaux « Trima », sacs
de touriste, farts de
skis: «Sklsgllss», «To-
ko», «Skiwa», etc.,
ballons de football,
chaussures, Jambières ,
genouillères, pèlerines
cyclistes, gants forts
pour cyclistes et mo-
tocyclistes, casques
doublés de mouton et
tout ce qui concerne
le cycle, au prix le

plus avantageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS

Seyon 24a
NEUCHATEL

. Tél. 5 1S 62 j

PIANO
A vendre superbe piano,
cadre en fer , cordes croi-
sées, en parfait état ;
bas prix. S'adresser : Pro-
grès 13a, C. Gentil , la
Chaux-de-Ponds. Télé-
phone 2 88 81.

M JlL Cadeaux pratiques
Vytf-^^ly et bien app récies

I tM\ M^^^ ÉCHflRPE
I ÊwlÊ^ÊÊ^^^^mÊ^^m en m ° h a i r fantaisie , tons / 1 IM |

ÉTOLE Ç \ 
' 
| *** \ .

on mohair, qualité douce. Se 
%
'% ' -^ffait dans les coloris pastels, v̂^ : S 4&ut.̂jaune , rouge, beige, gris , vert t̂|C " • . \ '̂ WSÊ'

mousse, mauve, bleu, lur- ^ f̂et • * ifei ^ mS

Grandeur 39/110 cm. .ffMMifilllfc j ! s È&Ê kto«*$

¦ ¦ ¦- ~-: ¦ 'JÊ&mF^' JFI \I &

* '<£>$$ ' % F T rî*rei

L'impôt de luxe sur les articles achetés chez nous sera pris à notre charge.

I A vendre

PETITE
INDUSTRIE
de fabrication facile
avec matériel et outilla
ge ; conviendrait à tech
nlclen. Prix très avanta
geux. Ecrire sous chiffre
H. T. 4985 au bureau d
la Feuille d'avis.

Exposition
de porcelaines peintes , céramiques
modernes, foulards peints à la main ,
samedi 6. dimanche 7, lund i 8 dé-
cembre, de 15 h . à 18 h. et de 20 h .
à 22 h. — Mme C. PIN, Hôpital 3,
1er étage (au-dessus du magasin

Jutzeler).



CMTQNAL CONFIRME SES PROGRÈS
g LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

Cantonal-Berne 4-1 (1-1)
CANTONAL : Jaccottet ; Erni, Che-

valiey;  Péguiron , Tacchella , Truhan
(Michaud) ; Froidevaux , Frey, Lîischer ,
Bécherraz , Luc Wenger. Entraîneur:
Artimovicz.

BERNE : Pelozzi;  Zehnder, Casali I ;
Casali II , S tuder , Brechbuhl ; Schlenz ,
Schott , ZauK K, Schneider , Sullivan . En-
traîneur : Casali II.

BUTS : Liischer ( l . lme) ,  Sullivan
( l i m e ) . Deu- lème mi-t-mps : Wenger
(29me) , Liischer (35me et 29me) .

NOTES : stade de la Maladière. Froid
vif ; terrain gelé. Cantonal s'aligne
sans Gauthey, blessé à l'entraînement.
A la 25me minute , Truhan , qui avait
pris un bon départ , se met à boiter
(claquage) et cède sa place à Michaud
qui témoigna d'une évidente bonne vo-
lonté. Arbitrage sévérissime (surtout
avec les Bernois) de M. Schiittel, de
Sion . " 1800 spectateurs. Chaque équipe
bénéficia d'un penalty ,  mais Pclozzi et
Jaccottet retinrent les tirs respectifs
de Bécherraz et Schneider. Cinq minu-
tes avant la fin , Studer , ruant contre
un adversaire alors que la balle était
ailleurs , se fait expulser du terrain par
l'arbitre. Corners : Cantonal - Berne
11-5 (2-1).

•% •*• •*•
Neuchâte l , 7 décembre.

La lecture du résul ta t  — trois buts
d'écart — laisse supposer que l'a vic-
toire de C a n t o n a l  fu t  fac i lement  ac-
quise.  Il en a l l a  a u t r e m e n t .  Dix  se-
condes avant la mi- temps , Berne prof i ta
d'un instant d'inattention de l'équi pe
neuchâteloise pour a n n i h i l e r  l' a v a n t a -
ge que Cantona l  avai t  pris à la l.'ime
minute par  Lûsch-er. Tout é ta i t  à
recommencer. On se mont ra i t  d'a u t a n t
moins  e n t h o u s i a s t e  en a b o r d a n t  cet te
seconde mi- temps que Cantonal  avai t
perdu en quel ques secondes le résul ta t
d'efforts répétés qui  aura ient  dû lui
valoir un net avantage  à l'issue des
premières quarante-c inq  m i n u t e s .  Les
Neuchatelois  repr i rent  leur  d o m i n a t i o n ,
met tant  à forte contr ibution I' a iné  des
Casali et Zehnder , deux spécia l is tes
des grands coups rie botte. Mais l'in-
cer t i tude c o n t i n u a i t  à régner sur le
débat ; d'une part , parce que Cantonal
ne parvenai t  pas à t r a d u i r e  en but
sa supériorité ; d'autre part , parce que
les visiteurs , par de rap ides contre-
attaques menées à deux ou à trois
hommes, r i squa ien t , contre foute  équi-
té, de faire pencher la balance en leu r
faveur. ¦ Chevalier avait  de la peine

à museler le vélooe Schlenz ; Ern i,
souffrai t  contre l'autre ailier bernois,
Sul l ivan , à la techni que éprouvée. A
la 13me minute  no tamment , il fal lut
toute la soup lesse de Jaccottet qui re-
t int  la ba l le  du bout des doigts , pour
empêcher Sul l ivan ,  qui s'était  habi-
lement  l ibéré d'Erni , de donner l' avan-
tage à ses couleurs. Mais pour un tir
contre  la cage de Jaccottet . combien
de mêlées devant celle de Pelozzi ! A
la l f ime minute , un arrière bernois ,
voulant  accorder à son équi pe quel-
ques secondes de rép it , n 'eut d' autre
solution que d'exp édier la balle en
corner. Qua t re  minu tes  p lus tard , Frey,
en pos i t ion  d' a i l ier  droit , f i t  pas moins
de trois centres successifs , la balle
revenant a u t o m a t i quement  dans ses
p ieds à la suite de l' affolement qui
régnait dans les rangs bernois.

* * JU •"?. y .
A la 25me minute, on supposa 'que.

Cantonal allait enfin prendre l'avan-
tage. Liischer ayant été déséquilibré
dans le carré des « seize mètres » ber-
nois, l'arbitre siffla : penalty. Bécher-
raz tira, mais Pelozzi , dans une belle
détente , dévia la balle en corner. Etait-
ce le tournant du match ? Non. Quatre
minutes plus tard, la Jeunesse de
Wenger eut raison d'une hésitation
de Pelozzi , qui tout en étant excel-
lent — il le montra lors du penalty
— est arrivé à un âge où on ne prend
plus certains risques. A la suite d'un
duel entre Liischer et un défenseur
adverse, lors d'une ouverture de Bé-
cherraz , la balle tomba à proximité
de la cage à mi-distance entre Wen-
ger et Pelozzi. La balle échut au plus
décidé, au plus téméraire, en l'occur-
rence Wenger ; et ce fut but ! Le
match n'était pas joué pour autant.
Il restait plus d'un quart d'heure de
jeu et les Bernois, abandonnant leur
système défensif , lançaient tour à tour
à la pointe du combat les solides
Casali I et Zehnder, de véritables chars
d'assaut. Mais à la 35me minute, une
action déconcertante de Liischer con-
solidait les positions neuchàteloises.
Tirant un « coup-franc » à dix-huit
mètres de la cage bernoise, Liischer,
qu'on ne supposait pas capable d'une
telle subtilité , frappa la balle de l'ex-
térieur du pied et l'expédia directement

dans le but, hors de portée de Pelozzi ,
malgré l'opposition d'un • mur > érigé
S toute allure. Un quatrième point fut
obtenu peu après par le même
Liischer qui , quoique parti en posi-
tion de hors-jeu, poursuivît sa course
alors que ses adversaires attendaient
l'Intervention de M. Schiittel. Le coup de
sifflet vint , mais il ne vint que lorsque
la balle fut au fond des filets . Le
match était gagné. Nous n'étions ce-
pendant pas au bout de nos émotions.
Les six dernières minutes nous en ré-
servèrent deux. A la 40me minute,
une réaction Incorrecte de Studer qui ,
déséquilibré, voulut se faire justice lui-
même, fut sanctionnée par l'expulsion
du coupable. A deux minutes de la f in ,
un hands de Tacchella valut un pe-
nalty à Bern e, mais le tir puissant de
Schneider fut par trop mal ajusté
pour battre Jaccottet.

B** B*B «f>

Les Neuchatelois  ont conf i rmé  leurs
progrès. Contre un adversaire robuste ,
disposant d'une  défense exp ér imentée ,
bénéficia™ ! d' une  a t t aque  qui malgré
son infér ior i té  numér i que resta dan-
gereuse par la vivaci té  de ces actions .
Cantonal disputa un bon match.  Il pro-
fita habi lement  dans la partie centrale
du terrain de l 'homme que l ibérai t  le
système défensif  adverse. Les Bernois
ne jouant  qu 'à q u a t r e  avan t s , un ar-
rière ou un demi neuchate lo is  é ta i t
au tomat i quement démarqué.  En recou-
rant à des passes précises , en fa i san t
courir la balle au l ieu de la porter
eux-mêmes. les Cantonaliens con-
trô leront  cons tamment  le secteur cen-
tral du terrain , ce secteur impor t an t
où s'amorcent les of fens ives  et où se
neutralisent les cointre- iaftaqu ip s. Ce
fa isant , ils inc i t è ren t  les Bernois à at-
taquer la balle , à sortir  de leurs re-
tranchements  et, par conséquent , à ou-
vri r des brèches dans leur système
défensif.

Cantonal a gagné hier en j ouant  a
football , cn imposant sa conception , ses
a rgumen t s  et non pas en rép ondant
aux coups de boutoirs  adverses par
de semblables coups rie boutoir .  C'est
une  heureuse métamorphose à l a q u e l l e
on souhaite de nombreux lendemains .

V. B.

XI""' journée Résultats et classement de ligue A

Bellinzone-Lausanne 1-1 **"** É«UIPES MATCHE S BUTS
(n) (1) 

, J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne . . . .  11 ti 4 1 16 10 16

Chiasso-Lugano 2-1 2 young Boys n fi g 2 34 19 15
(6) (7) 3. Zurich 11 6 1 4 27 21 13

Grasshoppers-Urania 2-2 Chaux-de-Fds .11 4 5 2 19 18 13
(9) (8) 5. Chiasso 11 5 2 4 22 21 12

Granges-Lucerne 4-0 Lucerne 11 3 6 2 17 17 12
(10) (5) 7. Urania 11 3 4 4 20 20 10

o„,„„t.„ y,,,; ..!, « 1 Granges 11 3 4 4 20 21 10Servette-Auricn 3-1 _ , - „„ , ., . , „ ¦ „,, .,„,13N (3) 7 i Grasshoppers . 11 4 2 5 24 28 10
10. Lugano 10 2 5 3 0 12 9

Young Boys-Chx-de-Fds 4-1 Servette 11 3 t 5 25 26 9'
(2) (4) Bellinzone . . .  11 4 1 6 18 29. 9

Young Fellows-Bâle 1-0 13. Bàle 10 3 1 B 22 20 7
(14) (12) Young Fellows . 11  2 3 fi 11 22 7

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto • Colonne des gagnants
qu 'occupaient les équipes avant Y 1 Y 1 1 1  1 1 1  Y Y 1le. matchs de dimanche, ^X _ j  J j  j  

1 H 
^ 

X 
X^

Lusrlicr (a di-oilo) a tlcvit» la balle sur Zelinder qui protège
le gardien Pelozzi

(Press Photo ActuaJIM)

Thoune a triomphé
d'un Fribourg sans cohésion

Douche froide pour les < Pingouins > !

Fribourg-Thoune 1-3 (0-3)
FRIBOURG : Ansermet; Moser , Laro-

che; Zurcher , Poffet , Raetzo;  Studer ,
Skvaricz , Gianoni , Jaquet , Buillard. En-
traîneur: Sekulic.

THOUNE : Fink; Keller, Hoffmann ;
Liechti, Kiener , Schùts ; Tellenhach ,
Iîeck, Spahr, Frischkopf , Hess. Entraî-
neur : Beck.

BUTS : Tellenhach (2me , penalty),
Spahr (Sme et 20me).  Deuxième mi-
temps : Skvaricz (13me).

NOTES : temps froid: légère bise ;
terrain gelé et dur. 1200 spectateurs
seulement nu stade Saint-Léonard.
L'arbitrage de M. Guillet (Yverdon) a
beaucoup laissé à désirer. Sans vou-
loir mettre en cause la victoire plei-
nement méritée des visiteurs, nous ne
pouvons pas nous déclarer d'accord
avec sa manière d'interpréter les rè-
gles. Lorsqu'un joueur charge un ad-
versaire par derrière sans avoir fa bal-
le, le foui doit être sifflé et ceci d'au-
tant plus lorsque le terrain est aussi
dangereux. L'obstruction faite par
Liechti à la Sfime minute pour barrer
le chemin du but à .laquet constituait
un foui penalty manifeste que l'arbitre
devait sanctionner. Avec de tels pro-
cédés, on facilite le jeu dur qui a déjà
trop tendance à se répandre en Suisse.
Fribourg a légèrement modifié son
équipe. Pour remplacer Marbacher res-
té sur la touche on fit jouer Jaquet en
avant et Raetzo au poste de demi-gau-
che. L'expérience ne fut pas concluante.
Ile son côté, Thoune à dû introduire
Hess à l'aile gauche à la place de Ro-
thenhuhler qui s'était blessé à l'entraî-
nement. Les deux équipés ont appliqué
le WJI. Corners : Fribourg-Thoune 8-2
(5-1).

•f» «*• •*» ,
Fribourg, 7 décembre .

Pendant les deux tiers du match ,
les « noir et blanc » ont eu le com-
mandement des opérations . Sans re-

lâche , mais dans un style assez pri-
maire , ils se sont lancés à l'assaut
de la forteresse défendue avec bra -
voure par les arti l leurs de Thoune.
Mais leurs combinaisons de j eu
étaient beaucoup trop lentes et trop
compliquées pour parveni r  à sur-
prendre la vigilanc e des défenseurs
bernois , par ailleurs beaucoup plus
rapides sur la balle que les Fribour.
geois. Les demis et les inters locaux
commirent la grosse erreur de gar-
der trop longtemps la Ita lie au pied
et de freiner tout e l' action en cou-
rant avec la balle. Sur un terrain
gelé on le contrôle du ballon étai t
d i f f ic i le , il ne fal lai t  pas faire de là
dentelle. En procédant par passes
en profondeur et par grandes ouver -
tures aux ailiers , il eut été plus h-
cile de faire une brèche dans le
système défensif très serré des vlsj .
teurs. De tout e évidence , il manque
chez les « noir et blanc » un joiw ir
qui , par son autori té , serait charçi
de mettre ordre et cohésion dam
son équipe . Depuis quelques semai-
nes déjà , l'arrière central Poffet est
en baisse de forme et hier , Zureher ,
assez bri l lant  à Neuchâtel le diman-
che précédent , était méconnaissable.
Il n 'est donc pas surprenant que,
dans ces conditions, la solide ei
combative équipe de Thoune , forma-
tion sans point faible , ait remporté
une victoire indiscutable.

P. Mt.

Young Boys distance Chaux-de-Fonds
Retrouvant Wechselberge r et son eff icacité

Young Boys - Chaux-de-Fonds
¦~- ¦ ' A-l (3-1)

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Pensa ;
Schny der, Walker , Bigler ; Wechselber-
ger, Meier , Allemann , Schneiter , Rey.
Entraîneur : Sing.

CHAUX-DE-FONDS: Elsener; Aubert ,
Ehrbar ; Kernen , Leuenberger , Peney ;
Tedeschi , Jiiger , Csernay, Antenen, Pot-
tier. (Zappella). Entraîneur : Sobotka.

BUTS: Schneiter (27me) , Meier (33me) ,
Allemann (34me) , Antenen (42me).
Deuxième mi - temps : Wechselberger
(15me).

NOTES: Young Boys remplace Fliickl-
ger, blessé, par Pensa. Wechselberger
est de nouveau là, plus en forme que
jamais. A Chaux-de-Fonds, Kernen cède
sa place d'arrière central i Leuenberger
et joue demi-aile gauche, tandis que Ja-
ger passe en avant. Pottier , blessé, sera
remplacé peu avant la mi-temps par
Zappella. Terrain gelé, très glissant.
Treize mille spectateurs. Arbitrage du
Bâlois Dicnst. A la 2me minute , un
« coup franc » tiré par Meier échoue sur
le mur adverse. Les joueurs ont quel-
que peine à s'adapter au terrain glis-
sant. A la 18me minute , Meier tire en
force un nouveau « coup franc » qui ,
cette fois, est arrêté par... Wechselber-
ger ! Les Young Boys sont le plus sou-
vent à l'attaque, mais Chaux-de-Fonds
amorce aussi quelques descentes dange-
reuses. Il faut attendre la 27me minute
pour voir Schneiter battre Elsener d'un
coup de tête à la suite d'une action
massive des Bernois. A la 33me minute ,
Meier reçoit une longue passe d'Alle-
mann et bat Elsener. Peu après, Wech-
selberger part irrésistiblement , passe à
Allemann qui marque le troisième but
bernois. Un quatrième but est ensuite
annulé très justement pour , hors-jeu.
Une balle mal renvoyée par la défense
bernoise est reprise , à la 42me minute ,
par Antenen qui obtient un beau but.
A la reprise, Young Boys conserve le
commandement. Elsener a maintes fois
l'occasion de se distinguer. II ne peut
pourtant pas bloquer un violent tir de
Meier et Wechselberger obtient le qua-
trième but bernois. Deux minutes avant
la fin , Zahnd commet un foui dans les
seize mètres et l'arbitre accorde Juste-
ment un penalty. Antenen tire faible-
ment dans le coin gauche et Eich sauve
en plongeant.

•f* flfj BfJ

Berne , 7 décembre.

On était curieux de voir lequel de
ces deux clubs malmenés en coupe
le dimanche précédent , allait le
mieux retrouver son aplomb et , ain-
si , conserver toutes ses chances
pour la suite du championnat. L'en-
jeu de la partie était donc d'impor-
tance. La rentrée de Wechselberger
joua un rôle important  ; l'équi pe lo-
cale s'est bien reprise. Le résultat est
équitable. Csernay, avec un peu plus
de chance dans ses tirs , aurait pu
rendre moins dure la défaite de son
club. Elsener fut  excellent. En avant ,
Pottier ne joua qu 'un rôle de figu-
rant avant de quitter le terrain .
Antenen fit tout ce qu 'il pouvait ,

mais ne trouva pas beaucoup d ap-
puis chez ses coéquipiers ; Jâger
était bien terne. Pu côté bernois , ci-
tons avec Wechselberger le jeune
Schnyder qui fera encore souvent
parler de lui . Schneiter , bien à son
affaire , laissa de côté les petits fouis
qui lui étaient familiers et , de ce
fait , devint plus effectif .  Meier con-
serve une belle form e et ses dange-
reux tirs. Ses services sont presque
toujours impeccables et souvent im-
prévus... pour l'adversaire.

3. TL.

Servette ne laisse aucune chance à Zurich
Grâce à des changements judicieux et à l'apport hongrois

Servette - Zurich 3-1 (2-0)
SERVETTE : Stuber ; Kunz , Gonln ;

Meylan , Rœsch , Facchinetti ; Steffanina ,
Makay, Nemeth , Fatton , M. Mauron. En-
traîneur : Séchehaye.

ZURICH : Schley ; Kohler , Wlitrlch ;
Kehl , Battistella , Mœgerll ; Feller , Brlzz i ,
Lelmgruber , Probst , Bruppacher. En-
traîneur : Rappan.

BUTS : M. Mauron (14me), Facchi-
netti (26me) . Deuxième mi-temps : Koh-
ler (4me , sur penalty), Steffanina (Sme).

NOTES : C'est par un temps très
froid que ' s'est déroulée cette rencontre
disputée devant 4500 spectateurs et sur
un terrain en excellent état. L'arbitrage
de M. Heymann (Bâle) fut faible ; plu-
sieurs de ses décisions restèrent incom-
prises du public... et aussi souvent des
joueurs . Relevons , en première partie ,
un très beau tir de Fatton qui fut  ren-
voyé par la barre transversale. Corners:
Servette - Zurich 10-5 (7-1).

? OO
Genève , 7 décembre.

Comment se fait-il que Zurich
occupe la place favorable qui est la
sienne au classement ? Sa première'---
mi-temps fut d'une extrême faiblesse
et le premier arrêt de Stuber , gar-
dien servettien , se situe exactement
à la... 44me minute. Il est donc fa-
cile de déduire ce que fut la phy-
sionomie de la rencontre. Une supé-
riori té constante du Servette , supé-
riorité qui aurait pu se tra duire par
un résultat plus ;sévère si Zurich ne
pratiquait cette tactique de défense

Xl mc journée Résultats et classement de ligue B

Aarau-Soleure 2-0 Rang» EQUIPES MATCHES BUTS
W (13> S. G. N. P. p. c. Pts

Cantonal-Berne 4-1 j  Bienne 11 6 3 2 31 17 15

^ 
(2

^ Cantonal . . . .  11 7 1 3 26 16 15
Concordia-Sion 2-2 j . Vevey 11 6 2 3 29 21 14
(14 ^

10

^ Bern e 11 6 2 3 23 18 14
Schaffhouse-Bienne 2-2 5. Wlnterthour . . 11 6 1 4 25 17 13

 ̂ "' Thoune 11 5 3 3 20 24 13
Vevey-Winterthour S-2 7. Aarau 11 5 2 4 14 14 12

(5) (3> 8. Schaffhouse . . 11 4 3 4 30 21 11
Fribourg-Thoune 1-3 Fribourg . . . .  11 5 1 5 13 17 11

(6> <7> 10. Yverdon . . . .  11 4 2 5 19 25 10
Yverdon-Longeau 5-1 11. Sion 11 3 3 5 22 25 9

v 11) < 12) 12. Longeau . . . .  12 2 3 7 17 28 7
(Entre parenthèses le rang 13. Concordia . . .  11 2 2 7 18 33 fi

qu'occupaient les équipes avant
les matches de dimanche .) Soleure 12 3 — 9 19 30 6

et d'obstruction si chère à M. Rap-
pan. Mais , comme les joueurs des
bord s de la Limmat apportent une
vigueur peu commune dans leurs
interventions ( interventions qui au-
raient pu leur coûter cher avec un
arbitre moins complaisant que M.
Heymann) , ils parvinrent  à sensible-
ment user les forces des Genevois
qui , en seconde partie , durent lut-
ter beaucoup plus farouchement
pou r conserver leu r avance . Mais si
les Zuricois se montrèrent plus dan-
gereux en seconde mi-temps , cela
n 'implique nul lement  qu 'ils eussent
mérité l 'égalisation . Leur maladresse
et leur imprécision sont telles dans
les vingt derniers mètres adverses
que Stuber ne fut  véritablement
alerté qu 'à trois reprises . Il fal lut ,
du reste , un hands penalty de Kunz
pou r permettre à Zurich de marquer
le seul point en sa faveur.

Après ses récentes médiocres per-
formances , Servette a surpris en
bien . Certains changements se sont
révélés fort opportuns et nou s pen-
sons spécialement à celui de Roesch ,
placé comme arrière central , et qui
apparut immédiatement comme le
maître absolu du terrain . Mais la
grande attraction de cette partie fut
indiscutablement l'entrée en scène
des deux Hongrois Makay et Nemeth.
Le premier apporta l 'équilibre qui
manquait jusqu 'ici dans le compar-
timent offensif , alors que le second ,
par sa rapidité et sa puissance , jeta

souvent le trouble dans Parrière-
défense adverse. Reste Facchinetti ,
dont la partie fut remarquable; c'est
probablement sa meil leure fournie à
Genève cette saison . II fu t , avec
Roesch , à la base du succès de Ser-
vette. Chez Zurich , rien à signaler.
L'ensemble se bat beaucoup p lus
qu 'il ne joue , avantagé en cela par
sa puissance physique.

A.-E. C.

£ Voici les résultats de la 20me journée
as championnat d'Angleterre de Ire di-
vision :

Aston Villa - Manchester City 1-1 ;
Blackburn Rovers ¦- Bolton Wanderers
1-1 ; Chelsea - Birmingham City 1-0 ;
Blackpool - Luton Town 3-0 ; Manches-
ter Undted - Lelcester City 4-1 ; New-
castle Unlted-Burnley 5-2 ; Nottlngham
Forest-West Bromwich Albion 1-1 ; Forts-
mouth - Arsenal 0-1 ; Tottenham Hots-
pur - Preston North End 1-2 ; Weet Ham
United - Leeds United 2-3 ; Wolver-
hampton Wanderers - Everton 1-0.

Classement : 1. Arsenal 27 points (un
match en plusl ; 2. Bolton Wanderers
et Wolvenhomptcn Wanderers 26; 4. Pres-
ton North End 26 (un match en plus);
5. West Bromwich Albion 25 p.

S! ml © I ® Il I »ir * ir II Hl
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Yverdon
édition de luxe

Yverdon-Longeau 5-1 (2-0)
YVERDON : Broillet; Weiler, Che-

valley ; Châtelain 11, Vialatle , Collu ,
Krummenacher , Pahud , S t e fano , Bor-
na, "Vulliamy. Entraineur : Châtelain.

LONGEAU: Schorro ,- Voirai , Frey ;
Spahr I , Spahr II , Ren f e r  II  ; Ghisoni ,
Ren f e r I , Hànzi 11, Sommer, Witschi.
Entraîneur : Nagy.

BUTS : Pahud (20me) ; S t e f a n o
(30me). Deuxième mi-temps : Pahud
(Sme) ,  Krummenacher (31me) ,  Châ-
telain II ; Witschi (kkme) .

NOTES : A la 25me minute , Vialatte ,
malade , sort ; il est remp lacé par
Uldry.  1000 personnes seulement as-
sistent à cette importante rencontre
pour les deux équi pes . Mauvais arbi-
trage de M. Mett ler  (Saint-Gall).  A la
35me minute de la seconde mi-temps ,
l'arbitre annule justement un but de
Bornoz qui se trouvait en position de
hors-jeu.

CORNERS : Yverdon - Longeau 7-7
(à-1).

ooo
Yverdon , 7 décembre.

Avant la rencontre , comme Yver-
don n 'avait récolté qu 'un seul point
sur son terrain , on était loin de
prévoir une telle avalanche de buts
en faveur des joueurs locaux. Dès
le coup de sifflet , les Yverdonn ois
partirent en , trombe et dominèrent
leur adversaire. Le premier but ,
marqué à la suite d'une grosse er-
reur de la défense , coupa les jambes
aux visiteurs. Le second but, sur
« conp-franc », fut un modèle du
genre. Les deux suivants , reprises
de volée, stup éfièrent les specta-
teurs. Quant au cinqu ième , marqué
sur « coup-franc » , il termina bril-
lament la série. Les Yverdonnois
se relâchèrent , ce dont Witch pro-
fita pour sauver l'honneur.

Ce match fut passionnant. Les
Yverdonnois pra tiquèrent un jeu
offensif de grande classe , ce qui
s'était rarement vu depuis le début
du champ ionnat. Ils amusaient lit-
téralement leur adversaire. La ligne
d'attaque emmenée par un Stefano
en grande forme , utilisait largement
ses ailiers et jouait en profondeur ,
Toute l 'équi pe yverdonnoise est
donc à féliciter.

Longeau, dont on attendait  bien
mieux après sa victoire sur Chaux-
de-Fonds, a déçu. Exceptions : le
gardien Schorro et le demi Spahr I,

Lausanne égalisa
à la... 91 me minute

Les autres matches de ligue .1
en quel ques lignes

Grasshoppprs-Uranla 2-2
(2-1)

Ce match , arbitré par M. Keller
(Bâle), attira 6000 personnes. Ura-
nia ouvrit  la marque par Dufau
à la 12me minute.  Grasshoppen
renversa la si tuat ion avant la mi-
temps par Neusehafer ' à la 44m»
minute  et par Scheller qui trans-
forma un penalty à la 44me mi-
nute. Mais un quart  d'heure avant
la fin , les Genevois arrachèrent le
résultat nul grâce à un but d'Alp-
steg.

Young Fellows-Râle 1-0
(O-O)

L'arbitrage de ce second match
disputé à Zurich était confié an
Tessinois Guidi. On dénombra it
6500 personnes. Le seul but de cet!»
rencontre opposant des équi pes vé-
gétant en queue du classement fut
marqué à la 12me minute  de U
reprisé par Laubacher.

Chiasso-Lugano 2-1 (1-0)
Ce derby at t i ra  4000 personne!.

L'arbitre était te Bernois Schprer,
Chiasso s'alignait sans Riva ; L*
marque fut  ouverte par Laurlto,
qui transforma un penalty pour
foui par Schmidhauser sur Bof fl.
Lugano égalisa par Pastorlno à 1»
l ime  m i n u t e  de la reprise , mai s
Chi çsa rétablissait les distances dix
minute s plus tard.
Grangos-Lucerne 4-0 (1-0)

Six mi l l e  personnes ont vu Gran-
ges t r iomp her pour la première foi 5
de la saison sur son terrain. L'ar-
bitre était  le Lausannois Mellet
Granges marqua par Hamel (2)p
Glisovic et Sidler.

Relliny .niip-I.nu.xnnno 1-1
(O-O)

Les Tessinois restent invaln cm
sur leur terrain.  Lausanne est ce-
pendant  la première équi pe à arM'
cher un point  à Bel l inzone .  Troi'
mi l l e  personnes ass is ta ient  à *
match.  L' a rb i t re  en é ta i t  M. Schi-
cker , de Berne. Lucchini  ouvrit 1»
marque à la 2me m i n u t e  de la •*"
condc mi-temps.  Et à la OOme m' -
nu te .  le résul ta t  é ta i t  toujours f a'
vorable aux Tessinois , mais comm*
une blessure de Pe rnumi an  »va ''
occasionné Une m i n u t e  d'arrêt , l'ar '
bitn la rajouta et c'est durant
cette période que Lausanne  égalisa ,
un t i r  de Vonlanden , frappa nt  W
dos d' un défenseur  tessinois avant
de pénét rer  dans les f i le ts .

-ii Le championnat suisse de foot-
ball lend à se transformer en un duel
Lausanne - Young Boys. Lausanne,
qui sauva un point à Bellinzone, se
maintient grâce à lui en tête du
classement. Young Boys, net vain-
queur de Chaux-de-Fonds , le ta-
lonne.

¦Je Cette journée fui favorable à
ces deux équipes , car leurs plus
dangereux poursuivants , Chaux-de-
Fonds et Zurich , furent une nouvelle
fois, hier, parmi les vaincus.

ir Le derby tessinois est revenu
de justesse à Chiasso qui réussi!
deux buts , malgré le « béton » luga-
nals.

-tV Granges a triomp hé pour la
première fois sur son terrain. Lu-
cerne, essoufflé , baissa pied en se-
conde mi-temps.

•jr Urania a offert une belle résis-
tance à Grasshoppers qui dut parta-
ger l'enjeu. Sur le même terrain, le
duel des mal lotis se termina à
l'avantage de Young Fellows qui,
grâce à un maigre but, rejoint Bâle
au classement.

ir E" ligue B, comme on l'espé-
rait, la journée a été favorable â
Cantonal. Vainqueurs de Berne, les
Neuchatelois profitent également de
l'échec du coleader Bienne et re-
tournent ainsi au commandement. Il
est vra i que leur position ne leui
permet pas actuellement le moindre
faux pas puisqu'ils se trouvent à
égalité avec Bienne, ne précédant
que d'une longueur Berne et le «sur-
prenant Vevey et de deux longueurs
Wlnterthour et Thoune.

-Ar Fribourg a subi une étonnante
défaite sur son terrain contre les
Oberlandais. Sion a arraché un point
à Concordia qui jouait chez lui.

ir Aarau poursuit la série de ses
succès et se hisse au septième rang,
à trois points seulement des pre-
miers.

ir Les Yverdonnois ont été, pour
une fois , prophètes en leur pays ;
n'ont-ils pas infligé une sévère dé-
faite à Longeau 1 Ce résulta t n'est
guère flatteur pour... Chaux-de-Fonds,
éliminé de la coupe le dimanche
précédent par cette même équipe
de longeau.

RESUMONS

% Championnat de France de Ire 'U'J]
bion (lDme et dernière Journée des nia1"
ches aller) : Monaco - Raclng Paris *•» •
Nîmes - Nancy 1-0 ; Reims - Sochai»
1-3 ; Strasbourg - Nice 2-2 ; Lyon •
Angers 1-0 ; Valenclennes - Salnt-Euen-
ne ( renvoyé | : Limoges - Sedan 1-J ;
Toulouse - Lens 3-1 ; Rennes - Aies 4-Jj
Lille - Marseille (renvoyé).  — clîf!T
ment : 1. Nimes 26 p . ;  2 . Raclng P»™
25 p . ;  3. Nice et Sochaux 24 P- : °'
Reims 23 p. ; 6. Monaco 22 p. (un Di*tcu

en moins) ; 7. Lyon 20 p.

p————-T^̂ T^̂ H»
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Au premier éternuement: Braderai I
C'est efficace , cela protège ,
cela soulage.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA

Blnaca S. A.. Bâle
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Pour toutes les voitures1
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 ̂sur toutes les routes
Les automobilistes roulant sur FIRESTONE WINTER Sur toutes les routes et par tous les temps, vous rencon-
TRACTION sont d'année en année plus nombreux. Est-il trez FIRESTONE WINTER TRACTION, le pneu qui
dès lors surprenant que Firestone présente la gamme de malgré le brouillard, la neige et le verglas vous donne le
pneus la plus complète qui soit, comportant une centaine sentiment rassurant de la sécurité,
de variétés pour les seules voitures de tourisme? Faut-il Ne sous-estimez pas les pièges perfides de l'hiver. Choi-
des preuves supplémentaires pour démontrer les qualités sissez FIRESTONE WINTER TRACTION, le pneu au
exceptionelles de ce pneu d'hiver si génialement conçu profil spécial garni de plus de 400 ventouses'et mille fois
et réalisé ? éprouvé par l'expérience.

Tï rcstone
WINTER TRACTION

LE PNEU SUISSE CONÇU POUR NOTRE HIVER !

HERNIES
Tous ceux qui souffren t de hernies sont

Intéressés par le bandage

NEO B A R R È R E
n est dans le monde entier le premier et
le seul bandage herniaire qui puisse con-
tenir , sans aucune pelote, les hernies réduc-
tibles les plus volumineuses. Une des re-
marquables propriétés de ce nouveau ban-
dage est de réduire, de lui-même, sans
aucune pression , les tumeurs de quelque
importance qu 'elles soient . Plusieurs milliers
d'applications nous permettent d'en garan-
tir son absolue efficacité. Nous avons com-
plété la gamme de nos modèles élastiques

par le tout nouveau bandage breveté :

LE SPICAL
n présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies Inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous Invitons k la
démonstration et à l'essai absolument gra-
tuits d'un modèle Barrère adapté à votre cas

tm3n&¥V *am l9F$ HôPITAL
alBW4lfliftWMff2m'fr. Tel.5.14.52

9EÇ0IT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTB

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

j n
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BBm v È S t t E m  ^
es machines à laver

ÊM **iele
HBH. I l - "¦f-H présentent le FILM
fl SSÈmO d'une BELLE lessive

B8g| JMTV T OUS renseignements :

fDI Ch. WAAG
[BB8"* I  Pierre-à-Mazel 4 et 6
HB* MB NEUCHATEL

MM Tél. 5 29 14

t N
N'oubliez pas... que c'est & la

rue des Fausses-Brayes
(derrière la Cave neuchâteloise)

que se trouve le nouveau magasin de
meubles dont tout le monde parle... Vous
y trouverez un choix énorme, soit : com-
binés, entourages de divans, literies, tous
les meubles modernes en bois clair pour
chambres d'enfants et de jeunes gens ,
armoires à habits, bureaux-ministre,
mobilier de cuisine, ainsi qu 'une quan-
tité de petits meubles... En un mot, le

choix idéal pour compléter
votre intérieur 1

Sur désir , facilités de paiement
Livraison franco domicile

N I U C H AT I l +*̂

2 MAGASINS - 12 ETAGES
Faubourg de l'Hôpital

et
rue des Fausses-Brayes

Tél. (038) 5 75 05
V 7

f ty u  COMBE-VARIN S.A.
m )f 3&) livre le meilleur

\j f̂ COMBUSTIBLE
VjTiA Tél. 814 45

N̂  Jr m ujl
mû ik. 19
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I Réservez encore aujourd'hui
VOTRE MACHINE

¦ Agence officielle : A. GREZET I
I Ru« du Seyon 24 - Tel 5 5* 31

Neuchâtel
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Vevey concède six corners
en l'espace de deux minutes

Le championnat suisse de football

Vevey-Wlnterthour 3-2 (2-1)
VEVEY : Cerutt i ;  Carrard, von Arx;

Josefowski, Mauch , Kost ; Cavelty I,
Lansché, Baertschi , Wenger, Cavelty II.
Entraîneur : Rouiller.

WINTERTHOUR : Pusterla ; Zurcher ,
Marconato; Kaspar , Lehr, Wenzler
(Fiih) ; Etterlin, Brizzl , Vuko, Genten-
bein, Akeret. Entraîneur:  Vuko.

BUTS : (Vuko (Ïme), Baertschi (6me
et 9me). Deuxième mi-temps: Cavelty
I (Sme), Etterlin (Sme).

NOTES : malgré le froid très vif , U
y a 3000 spectateurs. Le terrain est
dur. Le match débute par un coup de
théâtre : Vuko , dans les seize mètres
veveysans , fait un hands que tout le
monde voit sauf M. Muller , arbitre de
Baden, Cerutt i ne bouge pas et laisse
tranquillement pénétrer la balle dans
sa cage. Le but  est accordé. Piqués au
vif , les Veveysans assiègent Wlnter-
thour qui doit concéder immédiatement
deux buts sur « coups francs » remar-
quablement tirés par Baertschi: Le jeu
en cette première mi-temps est agréa-
ble et les deux équipes se valent. Dès
la reprise, Vevey inscrit le 3mc but ,
mais Wlnterthour marque peu après.
Dès lors , les Zuricois font ce qu 'ils
veulent, tirent à deux reprises sur la
latte, bénéficient de six corners en
deux minutes ! Carrard se fait avertir
parce qu 'il perd du temps.

B]B aja BJB

Vevey, 7 décembre.
Par la faute de l'arbitre, M. Mul-

ler, de Baden , ce match qui promet-
tait beaucoup laissera un mauvais
souvenir. Félicitons les vingt-deux
joueurs d'avoir su garder leur sang-
froid mal gré l'incompétence pour
rester poli — de ce « référée ».

Vevey a gagné tout en subissant ,
dès la reprise, la loi de Winter-
thour. Les Vaudois, et c'est logique,
ont payé leurs efforts du dimanche

précédent où durant cent vingt mi-
nutes ils donnèrent une excellente
réplique à Urania. De plus , Baerts-
chi , Lansché et Kost furent bles-
sés. Mais s'ils jouèrent en dessous
de leurs possibilités, ils signèrent
trois buts qui furent des merveilles
de puissance et de précision.

Belle équipe en vérité que Wln-
terthour dont la prestation d'ensem-
ble fut méritoire. Arrières puis-
sants, un centre-demi , Lehr, intel-
ligent , des avants mobiles où bril-
lent spécialement Etterlin , Brizzi et
Vuko , telles sont les qualités des Zu-
ricois qui , certainement , constituent
l'une des meilleures formations de
ligue B. S'ils étaient restés calmes
dans les moments psychologiques ,
ils pouvaient remporter l' enjeu. Mais
la chance est si capricieuse !...

J.-A. M.

Nouvel exploit
du Suisse Rùegg

Le nouveau recordman du monde
amateur de l'heure sur piste coït
verte , le Suisse Alfred Rùegg, a
battu le record amateur des 10 km.
du Vélodrome d'Hiver parisien , lors
de la réunion dominicale consacrée
aux champ ionnats nationaux d'hi-
ver sur piste.

Rùegg a couvert la distance en
13' 17"8, alors que le précédent re-
cord , détenu depuis le 11 décembre
1955 par l'Irlandais Seamus Elliott
(qui s'attaquait à l'époque au re-
cord, de l'heure ) était de 13' 36".

Voici les temps de passage , Mo.
mètre par kilomètre : V 18"8 au in
km. ; 2' 36"2 au 2me km. : 3' iï"l
au Sme km. ; 5' 16" au 4me h,;
6" 36"ï au Sme km. ; T 55"8 n
f ime km. ; 9' 16"i au 7me km.;
10' 37" au Sme km. ; 11' 57"* n
9me km.

Les titres nationaux français
d'hiver sont revenus à Michel Rous-
seau , qui a battu Roger Gaignard
dans les deux manches de la finale
de la vitesse , Jacques Bellenger , qui
a triomphé en poursuite de Gérard
Saint de 45 mètres , dans l' excellent
temps de 6' 16"8 (après avoir battu
Andrieux de 50 mètres en demi-
f inale ) et à Roger Godeau , qui i
devancé Bouvard , Robic , Raynal d
Varnajo , sur 50 km., en demi-fonl

Les Lucernols vainqueurs
pour la Sme fois consécutive

Pour la cinquième fois consécutive,
depuis la création de la compétition,
l'équipe de Lucernc-Bourgeoise a rem-
porté la finale du championnat sui!!'
inter-sections aux engins, disputée i
Lucerne entre les trois premiers cUi-
sés des tours précédents.

Voici les d i f férents  résultats :
1. Lucerne-Bourgeolse, 141,75 p.; '

Zurich-Ancienne 140,40 p. ; 3 Oerilt*
134,05 p.

Classement Individuel : 1. Emst 1"
vlan (L) 48,20 p. ; 2. Max Benker II)
47.25; 3. Edy Thoml (Z) 46,85 p.; J'
Hans Schwarzentruber (L) 46,80 P -î  •¦
Kurt Schwelzer (L) 46 ,30 p. ; 6. Walt*
Krteg (L) et Josef Knecht (O) 45,65 P- ;
8. Max Baumil (O) 45,25 p. ; 9. HaW
Holllger (Z) 45 p. ; 10. Hermann Thoiw
(Z) 43.05 p.;  11. Robert RonzanlJvj
42.75 p. Melchlor Thaimann (Oerll*011'
a abandonné.

Meilleures performances aux engin*;
Barres parallèles, Ernst Flvlan 8£° '
exercice a, mains libres. Ernst &?£:
9,80; cheval-arçons. Edy Thoml W»;
anneaux, Hans Schwarzentruber J °*y \
barre flxie. Ernst Flvlan et Edy T"00"
9,60.

m Grand Prix Jean Bouln (35me édi-
tion, sur 10 km., entre Esplugo* w
l'Arc de Triomphe de Barcelone) . *¦
José Mollns. Espagne 27' 20" 8 ;_ 2. M»;
nuel Augusto Alonso, Espagne 27' 24 ¦

3. Antonio Amoros. Espagne 27' 36 2.  •
Manuel Parla , Portugal 27- 44" 2 ! "'
Barris . Espagne ; 6. Mlmoun. France , '•
Garcia , Espagne ; 8. Benaïssa , Maroc.

Bienne menait
par deux buts d'écart
Schaffhouse-Bienne 2-2 (0-1 )

SCHAFFHOUSE : Schmidt ; Peter, Lu-
thi ; Lussmann, Wyler, Sicher ; Hirsi-
ger, Brandli, Knobloch , Volienweider,
Zanin. Entraîneur : Lachenmeier.

BIENNE : Jucker ; Kuster, Allemann ;
Landesberger, Merlo , Hanke ; Prod'hom,
Koller, Graf , Gehrig, Kehl. Entraineur :
Hahnemann.

BUTS : Kehl (39me). Deuxième mi-
temps: Graf (30me), Volienweider (31me
et 39me).

NOTES : Terrain acceptable ; temps
froid. Bon arbitrage de M. Weber, de
Lausanne. Deux mille hui t  cents per-
sonnes. Pas d'incidents dignes d'être
mentionnés. Corners : Schaffhouse -
Bienne 4-7 (2-4).

¦>•>*]¦

Schaffhouse, 7 décembre.
Bienne , qui fit longtemps figure

de vainqueur , fuit rejoint dans le
dernier quart d'heure. Alors qu 'ils
menaient par 2-0, les Seelandais
concédèrent un premier but : un
tir de Volienweider surprit Jucker.
Les Rhénans, encourages, jouèrent
leur va-tout et, à six minutes de la
fin , le même Volienweider reprenait
un corner de la tête et logeait la
balle au fond des filets. Bienne se
fit ainsi rejoindre après avoir la
plupart du temps dominé son ad-
versaire. Il manqua notamment plu-
cieurs buts faciles durant les vingt
premières minutes du match. A ce
moment-là, il ne supposai t pas que
ce laisser ailler lui coûterait la vic-
toire et... la première place du clas-
sement.

F. z.

Victoire suisse
contre la France

Samedi s'est disputé  à la Chaux-de-
Fonds, à l'occasion du soixante-quin-
zième anniversaire de la société d'es-
crime de la vi l le , une rencontre Suisse-
France à l'épce.

Après avoir été à égalité jusqu 'au
hu i t i ème  assaut , les deux équipes se
sont ne t t ement  départagées, la Suisse
prenant  aisément l'avantage, grâce à
Fa meilleure résistance p hysique et
nerveuse de ses éléments. La rencontre
îa plus  a t t rayante  à suivre fu t  celle
qui opposa le Français Dorde au Neu-
chatelois  Amez-Droz, qui se révéla
comme le meil leur  sty l is te  du tour-
noi , la palme de l'e f f icac i té  revenant
au Tessinois Polledri , imbattu après
ses quat re  assauts.

Voici les résultats : Suisse bat Fran-
ce, 11 victoires à 5..

Equi pe suisse : Polledri , i victoires,
0 d é f a i t e  ; Evèquoz , 3 v., 1 d. ; Amez-
Droz , 2 v., 2 d. ; R ibordy ,  2 v., 2 d.

Equipe f rançaise  : Mul ler , 2 v., 2 d. ;
horde , 2 v., 2 d. ; Guiitet , 1 v., 3 d. ;
Henon , 0 v., 4 d.

En lever de rideau , une rencontre
amicale opposa une équipe de dix vé-
térans (au-dessus de 36 ans)  à une
de « jeunes » (au-dessous de 36 ans) .
La victoire est revenue aux « j eunes »,
qui l'emportèrent par 56 victoires à 44.

Serviettes d'affaires

SERVIETTES D'AFFAIRES
avec deux poches extérieures, F- t% I EA

en cuir, depuis ¦¦¦ BCI IOU

SERVIETTES FERMETURE ÉCLAIR
en plastic, depuis rfi OiSU

en cuir, depuis rTi lUiSflJ

SERVIETTES D'ÉCOLE -yà Fr. 14.90

BIEDERMANN
MAROQUINIER NEUCHATEL
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La dame élégante,
le monsieur sportif,
les enfants turbulents,

tous en pantalons de ski <BRUNEX >
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Grande gamme de beaux coloris en tissus élastiques ainsi qu'en gabardines
de laine • Les fuseaux enfants sont prévus avec réserve pour rallongement.
Pour avoir satisfaction exigez < B R U N E X >  votre marque préférée doré-
navant! • Dans les meilleures maisons spécialisées.

FABRIQU E OE VETEMENTS HOCHDORF S.A.

Vous qui désirez offrir un cadeau de bon goût,
qui dure et qui plaise toujours, voyez le choix

que vous propose

WALTER KYBURZ, l'artisan du bois,
Moulin 45, Neuchâtel

De tous les prix - Du courant à la qualité
LAMPES DE CHEVET, LAMPES DE TABLE,

à partir de Fr. 14.—
BOUGEOIRS, CHANDELIERS, APPLIQUES EN CRISTAL

OU DORÉES, à partir de Fr. 24.—

LAMPADAIRES, LUSTRES, A partir de Fr. 85.—

PETITES TABLES DE CHEVET, TABLES DE SALON,
TABLES GIGOGNES, MIROIRS

PETITS TAPIS DE CHINE SOIE NATURELLE,
depuis Fr. 14.—

Et avec cela, tous les meubles de style - Magnifiques tissus

Tout un monde de belles choses que vous ne soup-
çonnez pas et à des prix tout à f ai t  abordables.

Visitez le nouveau magasin, rue des Moulins 45

pour votre chien

GARNITURES
laisse-collier
assortis Prix spécial 3.95

envois à choix

¦ ¦ BL IA m m Terreaux 3 - Neuchfttel

LaaU I J 
Tél . (038) 5 29 91
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m Le beau papier a lettres ELCD 9 ¦
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R^IllItlIML °°ffret de PaPler vélin . ; . |ncpllqUCi enveloppes doublure fan- WÊ
talsle, contenant 35 enveloppes, 30
feuilles et 10 cartes p_ in  KO SA

Dnm pochette papier vélin, bord ?ï£:
UUITl f j^ ia forme, contenant 30 ': J
enveloppes, 30 feuilles, 5 cartes

Fr. 7.50 h

Da»l« I ïnon coffret de beau
rdlla UllICll f papier , bord à la W
forme contenant 50 enveloppes, 60 A
feuUles p^ |2.50 f

Nous imprimons à prix avantageux UB
vos noms et adresse et vous garan- Jytissons la livraison pour Noël

f âe>$moiîà i
S 9, rui-  Sa in t -Honorc  - NEUCHATEL B

A L'ARRIVÉE DE VOTRE TRAM
OU TROLLEYBUS

jetez un coup d'œil
à nos vitrines

Grand choix
de beaux cadeaux

Tous les articles de ménage

GILBERT _ PERRIN V -  _

a&mÈL
U9 tPLMEjr PU R R ¥

T é l .  (038) 517 14
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0 Un jeune boxeur amateur poids
lourds américain, Eshman Thomas, qui
livrait son premier combat, contre Ro-
ger Pryor, à Akron (Ohlo), après s'être
mis à la boxe, 11 y a un mois, s'est
affaissé pendant le troisième round et
est décédé pendant son transport à l'hô-
pital. Il était âgé de 22 ans et était
père de quatre enfants.

 ̂
Six Jours cyclistes de Copenhague, po-

sitions à la neutralisation de dimanche :
1. Nielsen - Lykke, Danemark 149 points;
2. van Steenbergen - Seveéeyns, Belgique
114 ; 3. Bugdhal - Petry, Allemagne 29;
à 1 tour : 4. Arnold - Klamer, Australie -
Danemark 121 ; 5. Terruzzl - Lynge, Ita-
lie - Danemark 108 ; 6. Roth - Pfennin-
ger, Suisse 74 ; à 2 tours : 7. Plattner -
Andresen, Suisse - Danemark 80 ; 8.
Jorgensen - Jacobsson, Danemark 69 ; 9.
Senfftleben - Carrara, France 41 ; 10.
Gillen - Post , Luxembourg - Holande
33.
0 Le slalom spécial de Chamonix dis-
puté en deux manches a été remporté
par le Français François Bonlieu devan t
son compatriote Jean Vuarnet. Chez les
dames la victoire est revenue à Thérèse
Leduc.
4 Le cross cyclo-pédestre national de
Cham a été gagné par le régional Otto
Furrer devant Korl Wetter de Zurich.
(k Match amical de hockey sur glace :

Viège - Lausanne 3-5 (1-0, 1-2, 1-3).

App renez
MBm^mÊm îi:

Les Américains
font les choses au sérieux
La préparation des athlètes améri-

cains pour les Jeux- olympiques de Ro-
me en 1960 et les Jeux Panaméricains
de Chicago en 1959 a été le premier
sujet étudié par « l'Amateur Athletic
Union •, réunie en congrès annuel à
Chicago.

Voici dans leurs grandes lignes les
principales propositions adoptées :

1. Toutes les dispositions prises pour
les Jeux de Rome seront appliquées &
titre d'essai pour les Jeux panaméri-
cains, qui aUTont lieu du 25 août BM 7
septembre 1959 , c'est-à-dire à la même
époque que les Jeux de Rome (25 août
au 11 septembre ).

2. Tous les athlètes sélectionnés au
cours des épreuves de qualification se-
ront réuinis cinq ou six semaines avant
le début des Jeux olympiques, au lieu
de deux semaines comme précédem-
ment.

3. A ces sélectionnés se Joindront pen-
dant des stages , les hommes qui se
seront classés immédiatement derrière
eux pendant les épreuves de sélection,
la composition de l'équipe américaine
pouvant être alors remaniée au cours
de ce stage.

0 Le boxeur poids welter américain
Vince Martinez , classé troisième de sa
catégorie et qui avait été battu par Vlr-
gil Aktns lors de l' avant-dernler cham-
pionnat du monde, a battu son ancien
sparring - partner Stephan Redl, aux
points, en dix reprises, lors d'un com-
bat disputé à. l'Arony de Newaxk (New
Jersey).
0 Tournoi international de cyclo-bail
à Francfort : 1. Kulmbach (Pensel-Pen-
sel ) 6 points ; 2. Zurich (Breitenmoser-
Lienhard ) 4 ; 3. Strasbourg (Wolff - Boe-
glln) 2 ; 4. Francfort (Schrelber-Brûm-
mer ) 0. Dans le match décisif , Kulm-
bach a battu Zurich par 4 à 3.

ENQUELOUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUESDGNESENQUETQUESLIGNES
ENQUELQU*L|5(fitSJffcfc|EfcUESLIGNES
ENQUELQUE%lfcrWSiflt*E»UESUGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

0 L'Américain Don Jorda n a enlevJ
à Los Angeles le titre mondial de boxe
des poids welters en battant aux polnu
en quinze rounds son compatriote VIT-
gll Aklns.

0 Plusieurs matches amicaux de
hockey sur glace se sont disputés durant
ce week-end. Voici quelques résultat* I
Servette A.C.B.B. 3-8 ; Ch&teau-d'Œl ¦
Champéry 5-7 ; Sion - Lugano 11-5.

0 Vu l'importance dee recours pré-
sentés le 26 novembre par Branko GÔJ>-
novik et le 27 novembre par Génère-
Basket, la commission fédérale de re-
cours de la F.S.B.A. a décidé de siéger
à nouveau, le 11 décembre, à Genève,
avec participation élargie (3 membiei
et 2 suppléants).

0 Réunion internationale de boxe '
Marseille, poids plumes : Antoine Mar-
tin (France) bat José Crespo (&!»•
gne) aux points, en dix rounds. Poldi
légers : Gracieux Lampertl (France) M'
Félix Chiocca (France), aux pointe, «n
dix rounds.

0 Coupe Wetterhorn de hockey BUT
glace à Grindelwald : Grindelwald bat
Gottéron Fribourg" 4-2 et remporte le
tournoi , ayant battu Montana la velUe.

f A Munich , le champion d'Europe deboxe des poids moyens : l'Allemand Quj .
tav Scholz a battu Tuzo Portugueg"
Porto-Rlco par k.o au premier round. '

0 Coupe d'Europe des clubs champlonj
de basketball . tour préliminaire (match
retour ) : E.K.E. Vienne - Spartak Brno
69-92 (31-49) . Déjà vainqueur à l'aller '
les Tchécoslovaques sont qualifiés pour
le tour suivant.
0 La paire Italienne Orlando Strola

Nlcol a Pletrangell a battu l'équipe des
Philippines composée des Jeunes Manuel
Dungo et Jxian José , par 6-3, 6-3, 7.5
dans le double de la finale Interzone» de
la coupe Davis de tennis, à Sydney,

Ayant remporté les deux simple» de
la première Journée, l'Italie mène donc
par 3 victoires à 0 et ee trouve ainsi
qualif iée pour la finale interzones qui
l'opposera aux Etats-Unis, les 19, 20 et
21 décembre, à Perth . et dont le vain-
queur rencontrera l'Australie, détentrtc
du trophée, les 29 , 30 et 31 décembre, t
Brlsbane, lors du challenge-round.
0 Le cross cyco-pédestre International
de Beaune a été remporté par le cham-
pion du monde André Dufralsse, devant
le Suisse Emanuel Plattner, l'Italien Am«-
rlgo Severlni et les Français Pierre Jodet
et Georges Meunier.

Fin des hostilités
en troisième ligue

Un seul match a eu lieu hier dans
les séries inférieures de notre région.
Il opposait Comète et Couvet sur le
terrain de Chantemerle.  Pour la troi-
sième fois consécutive, ces deux équi-
pes s'ent sont retournées dos à dos.
Ce match nul fai t  l'affa i re  du leader
Colombier qui compte à la fin de ce
premier tour quatre points d'avance
sur Auvernier et cinq sur Comète.
Voici le résultat de ce match comp-
tant pour le championnat de troisième
ligue :

Comète - Oouvet 2-fl (1-0).
COMME : Durinl ; Jane, Schllchtlg ;

Schmocker , Muller , Sansonnens ; Jaccoud ,
Beuchat , Hurnl, Ruetz, Duc. Entraineur :
Schllchtlg.

COUVET : Vogel ; Bolle, Pressello ; To-
desohinl , Balmelll, Tondlnl ; Bolliger,
Plckard (Susstrunk), Ronzl, Tosato, Lus-
sana . Entraîneur : Munger.

ARBITRE : M. Robert, le Locle.
BUTS : Ruetz (2) ; Ronzl (2).

0 Championnat d'Italie (lime Journée) :
Alessandrla - Lazlo arrêté (à cause du
brouillard) ; Florentina - Barl 4-0 ; In-
ternazlonale - Juventus arrêté ; Lane-
rossi - Bologna 1-1 ; Roma - Udlnese
3-0 ; Sampdoria - Padova 3-0 ; Spal -
Milan 1-1 ; Torino - Genoa 0-0 ; Trlestl-
na - Napoli 0-0. — Classement : 1. Milan
et Florentina 16 p. ; 3. Internazlonale
14 p. (un match en moins) ; 4. Napoli
et Roma 14 p.
0 Championnat suisse de Ire ligue :
Payerne - Sierre 4-1 ; Bienne-Boujean -
Derendlngen 0-0 ; Malley - Martigny 1-0 ;
Delémont - Aile 3-0 ; bietlkon - Nord-
stern 2-4 ; Emmenbrticke - Old Boys
0-2 ; Porrentruy - Bassecourt 3-1 ; Ra-
pide - Red Star 3-2 ; Saint-Gall - Bodio
010 ; Uster - Mendrlsio 2-0.
0 Matches internationaux : Turquie -
Bugarle 0-0 ; Bulgarie B - Turquie B
4-2 (2-0).
0 Match amical à Santiago du Chili :
Colocolo - IFK Norrkoping 3-1.
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L̂  ̂
\̂ ^% i'ia^

msr 
mJÊÈmy â W
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Maison à construire
Faller

Faites réserver
maintenant

pour lea fêtes

Bonne idée
pour Noël
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COUVERTS DE TABLE \argent massif et métal argenté

ORFÈVRERIE
Seyon 5 Neuchâtel

Manteau de fourrure
taille 42-44 , réelle occa-
sion, à vendre. Maladière
27, rez-de-chaussée gau-
che. Tél. 5 62 76.

A vendre

cuisinière
électrique

« Le Rêve » avec trois
plaques et four. Prix :
120 fr. Tél. (038) 6 70 23.
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TU ICI René Schenk 566 86 1 ! Nettoyages
votre fournisseur s IMSB b Ponçage

k b Pour vos a ÈÊBÈk 1 Imprégnation et
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W» UIMOV L Pomey Neuchâtel -r î c <>i ni
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, „ „ . . .  , de ««rrurerle et réparations.Broie M - Neucnât«l  ̂«nd toujovu» Volets à rouleaux, sangle,
Tél. 5 12 67 dan» TOtr« r*8lan corde.

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12
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« SKODA » m ĝpBj * M. Bornand
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Brûleurs à mazout
Tous genres de rép arations

PESEUX - Châtelard 9 - Tél. (038) 8 27 44

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 31
Neuchâtel

Reproductions de p le ins ,  documents, certif icats, X K l  e« i n  A *J

FOOTBALL
ballons,

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Seyon 24a

N E U C H A T E L
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COMMUNICATION C0MPASS

d'un médecin de campagne...
I ... a toujours besoin d'une grande quantité d'eau chaude pour te I
I linge du cabinet médical. Ayant entendu parler du système .Com. I
I pass ¦ avec bouilleur combiné , elle se livre au calcul rapide suivant: I
I pour fournir 100 litres d'eau chaude, un boiter électrique eon. I
I somme 9 KWh à 7 centimes, soit 63 centimes. Or , pour ces mêmes I
I 100 litres, le bouilleur -Compass-Automat - ne brûle qu'un kilo de I
I mazout â 20 centimes (en été un peu plus). Conclusion: elle a opté I
I pour le système -Compass-Automat- et l'a fait installer.

I Programme normalisé comprenant Le système -Compass- I
I 7 types , de 80 â tBOcm. de diamètre, Automat- .composéd' une I
I surfaces de chauffe de 2 à 50 m', grandechaudièreenacier , I
I contenance des bouilleurs de 150 â économique, combinée I
I 5000 litres. - Résultats maiima avec avec un bouilleur è grand I
I le mazout. • Transformation très débit.assurelechauffage I
I simple pour le chauffage au coke. - et la fourniture d'eau I
I Protection du bouilleur contre la cor- chaude dans les villas, I
I roslon par l'emploi d'anodes de ma- maisonslocatives ,hôtels, I
I gnéslum. - Retour d'eau par le haut, restaurants, établisse- I
I excluant toute condensation. - Au- ments hospitaliers ou in- I
I tomatlsme Intégral grâce i la vanne dustricls , etc.
I mélangeuse. • Gros débit d'eau
I chaude : la contenance totale du
I bouilleur disponible toutes les heu-
I res è 90° C. - Tous les modèles II- ¦
I vrables pour brûleur automatique è <fî ' . !f '
I charbon , ou prévus seulement pour m
1 la production d' eau chaude, ou avec JÀ
I appareil a contre-courant pour rac- Rmi-iinn k. \
j  cordement à un réseau de chauffage ooumeur B. 

J
I 1 distance. r*?

1 Demandez nos prospectus! VMJ
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I H.Huber & Cie S.A. .Ibrl
'
Mrt!

I BalelS Genève 2 Zurich I StUcklin & Cie
W Tél. (022) 3271 57 Usine NiederschSnthalBL fff

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux
A, Grandjean

Seyon 24a
N E T J C H A T B L

Tél. 6 15 62
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C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Bue du Seyon B o
Neuchâtel
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ELBCTBOLTJX VOLTA, etc.

i ëe&xj *. i
Bue du Seyon 10, Neuchâtel. Tél. 5 45 21

Magnifique choix en

ELBOIS et LIVRES i
pour enfants de 3 à 15 ans

Librairie de l'Oratoire 3
Mlle Jacob Tél. 5 89 94 I

Biscômes
aux amandes

. aux noisettes
an miel

Tél. 6 91 48
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Le rasoir qui
rase le pins près

Willy MAIRE
COIFFEUR |

I Seyon 19 - Neuchâtel
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Le spécialiste des
belles nouveautés

Pour dames . . depuis Fr. 12.90
Pliants depuis Fr. 18.50
Pour messieurs depuis Fr. 9.90

B I E D E R M A N N
m Neuchâtel
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Y PATINOIRE
* DE MONRUZ
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^^ à 15 heures

YOUNG SPRINTERS
AMBRI PIOTTA
Championnat de ll£ue nationale A

LOCATION :
Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Boulet
Salnt-Blaise : 3. Bemasconl
Colombier : Baronl , tabacs

Young Sprinters excellemment organisé
ne laisse aucune chance a Davos

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters - Davos 8-3
(1-1 ,4-0,3-2 )

YOUNG SPRINTERS ! Nelpp ; Ueber-
sax, Renaud ; Golaz , Adler ; Blank,
Martini , Bazzi ; Grenacher , Catti , Nuss-
berger. Entraîneur : Martini.

DAVOS : Bassani ; Weingartner (Ro-
bertson), Pappa ; Berry, Robertson ,
Sprecher H. ; Keller , Durât , Ruffner  ;
Sprecher J., Muller , Jenny. Entraineur :
Robertson.

BUTS : Bazzi ( M m e ) ,  Robertson
(15me). Deuxième tiers-temps : Martini
(Ire et 19me), Bazzi (lOme), Uebersax
(17me). Troisième tiers- tem ps : Marti-
ni (4me et 15me), Weingartner (Sme),
Robertson (12me), Bazzi (16me).

NOTES : Temps Idéal , mais froid.
Glace parfaite. Public (7000 personnes)
vibrant d'entrée. Arbitrage un peu ta-
tillon de MM. Gysler (Bâle) et Mark!
(Berne) . Il semble que le but d'Ueber-
sax fut  obtenu sur passe de Blank en
position de hors-jeu. Quelques pénali-

tés mineures pour fautes peu graves.
Pappa (2 fois) , Golaz, Keller. Au début
du match on annonce que le boddy-
check contre la bande sera sanctionné,
dans les matches de championnat. Dé-
cidément la commission des arbitres
suisses brille de curieuse façon. A la
7me minute du 1er tiers-temps, Gre-
nacher rate une occasion unique d'ou-
vrir la marque ': manque de métier. Tir
d'Uebersax sur le montant (lime). Au
début du troisième tiers-temps, les ar-
bitres font un arrêt-marteau : il faut
reclouer une planche derrière la cage
de Bassani. Coup de patin d'Uebersax
à Robertson (Sme) : avec force dis-
cours et main tendue à la victime, le
coupable cherche à se faire pardonner.
Enfin , Davos, est privé des services de
Diethelm , malade ; son absence sera
durement ressentie en défense grison-
ne. Young Sprinters joue sans Streun.
Le public réédita ses « ouh ! » du match
amical , mais cette fois-ci pas toujours
à bon escient. Cela ne devrait pas de-
venir une habitude (mauvaise!).

+ + +
Neuchâtel, 6 décembre.

En fait  on ne s'y attendait guère.
Réal is te  à souhait , f lans le camp neu-
chatelois , on espérait surtout l imiter
les dégâts contre un adversaire auréolé
de sa récente victoire genevoise. Et
pourtant Young Sprinters a remporté
oe premier match de champ ionnat , et
deux points qui compteront dams la ba-
lance du compte f inal .  Une fois de

F 
lus, on a vu combien est d i f fé rente
atmosp hère d'un match de champ ion-

nat par rapport à d'autres rencontres.
Davos en a fait les frais.  Objective-
ment , les gars des Grisons nous ont paru
bien ternes , si on prend comme aune
de comparaison leur comportement
du samedi précédent. Kel ler  avai t  tota-
lement oublié ses dé parts et déboulés
foudroyants , Durst fut  lent  et impré-
cis, Robertson manqua de flamme,
bien qu 'i'l essayât à p lusieurs  reprises,
surtout aux deuxième et troisième
tiers-temps , de remettre un peu d'or-
dre dan s sa troupe. Ce ne fut qu 'au
premiers tiers-temp que les Grisons
parurent légèrement sup érieurs à leurs
adversaires , mais leurs mouvements se
brisèrent , par trop schémati ques sur un
réseau défensif très serré, où contre
toute a t ten te  et avec un calme remar-
quable,  Nei pp cons t i tua i t  un dernier
obstacle aussi d i f f ic i le  à franchir  que
celui d' un Bassani bien peu sûr, sa-
medi soir , et qui une fois de plus ,
parmi bien des qualités , fit  montre
d'un point faible : son côté gauche.

•J» ? ?
Manquant visiblement de confiance

dans le jeune remp laçant de Perrottet ,
les Xeuchàtelois adoptèrent une prati-
que de prudence (défens ive  ponct uée

de contre-attaques) qui f i t  merveille ;
elle dérouta Davos. Sans vouloir em-
ployer de grands mots , on pourrait
dire que ce f u t  une victoire de l'in-
telligence autant que du p hysique.
Chose extraordinaire , cette conception
de jeu ne parut jamais timorée , non ,
mais sage. Ce d' autant p lus que Blank
et Bazzi comprirent admirablement les
avantages d' une telle position. Lé g ère-
ment en retrait , Blank , clairvoyant et
travailleur en diable , par trois fo i s
lança en profondeur  Bazzi , dont l' atout
majeur reste une vitesse qui lui permit
à p lus d' une reprise de laisser sur
p lace , même un Robertson. Martini ,
sobre et calme, ne voulut pas demeu-
rer en reste et le but qu 'il marqua en
deuxième tiers-temps f u t  un petit
chef-d' œuvre. Uebersax connut un dé-
part un peu p énible et avec Adler , eut
quel ques hésitations qui risquèrent de
coûter cher , puis tout rentra dans l' or-
dre. Renaud , lutteur , devra absolument
soigner ses passes. Quant à la deuxiè-
me ligne , elle f i t  bien ce qu 'elle avait
à faire , sut même créer quel ques occa-
sions de marquer, mais elle ne sut
pas les exploiter , par manque de mé-
tier et timidité dans les tirs. Il  est
vra i qu 'elle peut s'appuyer en toute
confiance sur un Golaz , souverain de
maîtrise , d' une sûreté presque absolue
dans ses interceptions , et dont les rup-
tures sont un danger constant pour
l'adversaire , à condition que ses
avants ne les annihilent pas par un
hors-jeu intemp esti f .  Et le gardien ?
Xous l'avons déjà dit , il ne le céda en
rien à son vis-à-vis et n'eut rien à se
reprocher ; mais que sa prestation
n'enlève pas à ses compagnons leurs
craintes salutaires ! Il serait sage ,
nous semble-t-il , de maintenir Neipp
à son poste , et garder Perrottet , le
dévoué , pour les cas de nécessité.

Félicitons donc les Young S printers
de cette première victoire. Cependant ,
elle doit être un gage de volonté de
progrès constant , car tout n'est pas
encore par fa i t , ne serait-ce que samedi
soir , à notre regret , les Grisons accep-
tèrent peut-être trop rapidement l'idée
de la défai te .  Il  n y  eut pas , comme¦ en d' autres cas, de ces p ériodes de
réactions rageuses ( tout  au p lus entre
la 6me et la lime minute du troi-
sième tiers-temps... mais tout était
j oué ) .  D' autres équi pes s 'inclineront
moins faci lement , nous en sommes cer-
tains. G. Mi.

Le gardien junior Neipp dégage le palet avant que le Davosien
Ruffner ne puisse s'en emparer

(Press Photo Actualité)

Arosa malmené à la Ka-We-De
Les jeunes Bernois très efficaces

Berne - Arosa 10-1
(4-0, 3-1, 3-0)

BERNE : Klener ; Nobs, Gerber ; Lack .
Kuhn ; Diethelm, Stammbach , Hamilton ;
Schmidt, Messeril, Kàser ; Marti . Entrai-
neur : Hamilton.

AROSA : Staub H. ; Bragagnolà, Pfosi ;
Hermann , Rltsch ; Jenny. Gebi Poltera .
Givel ; Keiser , .le.gi, Clavarietscher. Entrai-
neur : Bragagnolà,

BUTS : Messeril (.ïme), Diethelm (Sme).
Stammbach (lime et 17me). Deuxième
tiers-temps : Hamilton (" me), Messer-
il (8me et Klme), Gebi Poltera (18me).
Troisième tiers-temps : Stammbach (Ire),
Diethelm (13me), Stammbach (15me).

NOTES : Patinoire de la Ka-We-De.
BflOO spectateurs, temps froid , bonne gla-
ce et bon arbitrage de MM. Olivier!
(Neuchâtel) et Toftel (Lausanne). Arosa
fait d'abord jouer sa 2me ligne d'atta-
que contre la Ire ligne des Bernois. A
la Sme minute, un bel essai d 'Hamilton
manque le but de peu . Changement
rie lignes et c'est Messerli qui bat
Staub par un fort t i r  ù distance . Dès
lors, les huts locaux se suivent à une
cadence régulière et c'est Gebi qui sau-
vera l 'honneur  grisou vers la fin du
2mp tiers-temps. Peu avant , un penal ty
accordé aux Bernois est manque par
Hamil ton.  Pfosi sp voit  ainsi  puni  de
ri env minu tes  pour le foui qu'il avait
commis.

* * *
Berne , (i décembre.

Gebi Poltera , encore en possession
de tous ses talents, ne peut  malheu -
reusement pas gagner les matches
à lui seul. Son frère Uli et son ami
Trepp lui manquent te r r ib lement .
Devant une  équipe bernoise déci-
dée , aux . i l iaques bien menées , Aro-
sa n'arriva qu 'à l im i t e r  les dégâts.
Dans le but , l' excellent  Staub eut
fort à fa i re , harcelé comme il l 'était.

Le Canadien Bragagnolà joue assez
sèchement en essayant de forts tirs
rpt i manquent toutefois de précisi on.
Le reste de l'équipe est de qualit é
moyenne. Chez les hockeyeurs lo-
caux pas de point faible. Kiener ,
gardien très sûr , évolu e derrière
une défense qui n 'est pas invulné-
rable mais qui joue avec cœur. En
avant , Hamilton fut moin is effectif
qu 'à l'ordinaire et ce sont Messerl i ,
Diethelm et Stammbach qui se ré-
vélèrent les grands réalisateurs de
la soirée. Le publ ic  local ne cacha
pas sa grande satisfaction.

J. R.

Chaux-de-Fonds donna des signes de f atig ue
Dès le milieu de son match contre Martigny

Chaux-de-Fonds-Martigny 9-5
(3-0, 4-4, 2-1 )

CHAUX - DE - FONDS : Badertsclier ;
Dannmeyer; Reto Delnon ; Townsend,
Pfister , Liechti ; Ferraroli , Geiser , Hugue-
nin. Entraineur : Delnon.

MARTIGNY : Jacquérioz ; Connors . H.
Pillet ; Bongard, Kunz ; Rouille r , Cons-
tant in . Lonfat ; Revaz , G. Pillet , Nater ;
Saurian . Entraîneur : Connors.

BUTS : Dannmeyer (4me), Pflstei
(lOme et 18me). Deuxième tiers-temps :
Reto Delnon (Ire), Pfister (2me), Cons-
tantin (finie), Liechti (7me), Connoi'
(8me et. 14me), Townsend (lfime) . Na-
ter (l !)me). Troisième tiers-temps : n
Delnon (Ire),  Townsend (Sme), G PU
let (lfime) .

NOTES : Arbitrage de MM. Bourquli
(Sonceboz) et Waeber (Fribourg) . Temps
splendide . mais froid ; patinoire des .Mé-
lèzes en excellent état, 3nnn specta
teurs assistent à la partie. Furent péna
Usés de 2 minutes : Ferraroli . Huguenin
G. Pillet. (2 fois), Constantin et Rouit
1er.

La Chaux-de-Fonds , le 8 décembre ,
Comme à l' accoutumée , Chaux-de-

Fonds prit un dé part très rapide , ne
q u i t t a n t  presque j a m a i s  — du moins
q u a n d  la première ga rn i tu r e  état sur
la glace — le camp de défense de Mar-
t igny.  Cette sup ériori té se t r a d u i s i t
par trois  bu t s  de belle fac ture  qui
la issa ient  augure r  favorab lement  de la
suite.

Le deuxième t iers-temps é ta i t  en-
gagé avec la même verve , et en deux
minu tes , Reto Delnon et Pf i s te r  por-
t a i en t  la marque  à 5-0. Jusqu 'alors ,
une bonne l igue ava i t  paru sé parer les
leux équipes. Le premier cinq chaux-

de-fonnier  mena i t  à sa guise une
équi pe bien faible  qui ne parvenait à
l imiter  les dégâts que grâce à son ex-
cellent gardien Jacquérioz et à l'ar-
rière canadien  Connors. Mais après
i inq  minu t e s  de ce deuxième tiers-
lemps , la p h ysionomie du jeu chan-
geait  brusquement.  La fatigue résul-
tant  du match disputé vendredi soir
à Fribourg commençai t  â se 'faire  sen-
t i r , et pa r t i cu l i è remen t  chez P fis ter

le grand a n i m a t e u r  de l'é qui pe chaux-

de-fonnière.  Dès lors , les offensive!
des locaux a v a i e n t  pe ine  à se con-
clure, cependant  que les contre-at ta-
ques ries v i s i t e u r s  devena ien t  bean-
coup p lus  dangereuses. Et c'est ainsi
que Chaux-de-Fonds  dut  se conlentet
du match  nu l  en cette période intermé-
dia i re , face à un adversaire  qui lui
é t a i t  pour tan t  n e t tement  inférieu r
techni quement.

Au dernier  t iers-temps , les hommei
de Reto Delnon se révei l lèrent  brus-
quement  et obt inrent  à nouveau deux
buts dans les cinq dernières minute ».
Menan t  désormai s par !)-4, les jou eur»
de la première ga rn i tu re  aura ient  dû,
semble-t-il , laisser jouer davan tage  I»
seconde ligne . Malgré leur fatigue. II»
préférèrent rester sur la glace pendant
la presque to ta l i t é  du dernier quart
d'heure , et ne purent  fa i re  mieu x —
qu 'encaisser un c inquième but , à quel-
ques minutes  de la f in .  Reconnaissons
cependant que leur désir de contrôler
le match jusqu 'au bout étai t  quelqu»
peu j u s t i f i é , les jeunes  Ferraroli , Gei-
ser et H u g u e n i n  s'étant montré p lu»
fa ib les  que d 'habi tude.  Art.

Fleurier - Urania 2-13
FLEURIER : Borel (Pianaro) ; Witt-

wen , Leuba ; Uebersax , Berthoud ;
Rohrer , Weissbrodt , Nesi; Clôt , Schnei-
der.

URANIA : Germian ; X .  Piller , Henz-
ler , Ucsch : Winder , Girard , Jos t  ;
Widmer , Bertuso, Meier.

NOTES : Arbitrage ' de M M .  Jeanmo-
nod (F leur i e r )  et Auberti  (Genève) ,
très bons. Glace excellente , grand so-
leil , f ro id , 1300 spectateurs environ.
Fleurier renforcé p ur Uebersax de
Young Spr in ters , perdit à la 3me mi-
nute son gardien Borel , blessé , qui
a été remplacé par Pianaro.

O ??
Fleurier , 7 décembre.

Cette rencontre jouée à un rythme
rap ide dès le départ s'est terminée
par un résul ta t  sévère pour ' les joueurs
locaux. Urania ne convainqui t  pas
quant  au jeu d'é qui pe. Privés de leurs
deux redoutables Canadiens Girard et
Winder  ( qu i  ont amené ou réalisé les
treize buts) , les Genevois auraient
probablement dû se contenter d' une
maigre victoire , voire d' un match nul.

En dé p it d' un passif de plus en p lus
lourd , les Fleurisans ont ma in tenu
un jeu ouvert et plaisant. Ils sont en
progrès certains ,  depuis que Rohrer
les entra ine .  Narrer comment les buts
ont été acquis serait trop se répéter
pour que nous nous résolvions à le
faire... Le matin,  les juniors d'Urania
ont ba t t u  ceux de Fleurier par 6-4.

Dz.

Fleurier s'entraîne

Bâle : trois buts en moins d'une minute
Bons débuts des Rhénans

Bâle - Ambri-Piotta 12-6
(5-1 , 4-2, 3-3 )

BALE : .lud ; Handsehin , Braun ; Ho-
fer, Grob ; Blanchi , Zukiwskl , Wittlin ou
Nebel ; Zimmermann , Thommen , Haller.
Entraineur : Zukiwskl.

AMBRI PIOTTA : Morandl ; R. Celio ,
Fornasier ; N. Celio , Coppa ; Seandella.
Kwong, F. Jurl ; G. Jurl , Bossi, Guscettl.
Entraineu r : Kwong.

BUTS : Zukiwskl (Ire), F. Jurl (Ire).
Hofer (14me). Witt l in (lôme), Zukiwskl
(lôme), Heller (lflme) . Deuxième tiers-
temps : Zukiwskl (Ire), Blanchi (2me),
Zimmerman n (I5me), F. Jurl (lfime).
Guscettl (lfime) . Blanchi (19me). Troi-
sième tiers-temps : Kwong (Sme), For-
nasier (4me), Heller (5me), Zimmer-
mann (Unie), Zukiwskl (9me), Forna-
sier (15me).

NOTES : Match Joué à la patinoire de
Margarethenpark. Glace excellente. Le
temps est très froid. Les arbitres de la
rencontre étaient MM. Gysler et Schmidt
(Zurich) qui furent bons. Il y avait
5500 spectateurs. Les deux équipes s'ali-
gnaient au complet .

Bâle , 7 décembre.
Victoire extrêmement facile de

Bâle qui , à par t i r  de la quinzième
minu te  du premier tiers -temps où
il réussit trois buts en l'espace
de cinquante-deux secondes , prit to-
talement confiance en ses possibili-
tés et de la chance qui s'offrait  à
lui . Encore insuf f i samment  prépa-
ré, Ambri Piotta était  un adversaire
de commerce très faci le .

Cependant , Bâle joua d' une façon
dont on ne l'aura i t  pas tenu pour
capable à la suite de ses matches
d' entraînement .  Beaucoup d'aisance ,
de l ' imagination et la volonté mani-
feste de commencer en beauté. Ce
fut un joli match , varié dans son
déroulement , et d' un a t t r a i t  cons-
tant . Car , bien que largement mené
à la marque , Ambri Piotta poursui-
vit courageusement et sereinement
avec l ' in tent ion  cer ta inement  de re-
trouver son équi l ibre  et de parfa i re
sa condition. R . R-
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Vous trouverez les parf ums m
NINA RICCI

ïfj Venez les essayer sur vous-même,
sans engagement , à notre comptoir ÊÂ

W de parfumerie.
Nous prenons l'impôt de luxe *j

•k Le championna t suisse de
hockey sur glace a débuté de fa-
çon extrêmement favorable pour les
équipes de plaine. Tant Ambri, Arosa
que Davos ont perdu durant ce
week-end.

ir Young Sprinters s'est magnifi-
quement comporté, infligeant une
sévère défaite à un Davos qu'on
croyait plus redoutable actuellement.

-Ar Arosa a succombé sous une
avalanche de buts à la patinoire de
la Ka-We-De.

ir Bâle, enfin, a obtenu contre
Ambri-Piotta deux points qui seront
certainement très précieux lors du
décompte final.

ic Toutes les équipes ont donc
disputé un match piusque Zurich et
Lausanne se rencontrèrent vendredi
soir. Les Zuricois, on s'en souvient,
gagnèrent de justesse par 3 à 2.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
ENaUtLCUEAWajNE SANOUfi îSUGÉIES
ENffijf^uOdî fi^uOdysCcgEs
ENQUELQUESLlGNESENQUECQUESLIGNES
ENQUELQU*LfcffÇS|à,bft*&UESLIGNES
ENQUELQUE%lferWs!rrofe«UESLlGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES



Pour Noël et Nouvel-An Vfe JP* ¦Kiar* Beurre trais
*̂ 0Ëm%Ê  ̂de cuisine
m^̂  «*̂  ̂̂ ^̂ ^̂  cn emballage d origine

m̂mÉmm W^' 2 JT>J *X A £ ^^^

C O U V E R T S  DE T A B L E

«

CHRISTOFLE, W.M.F.,

HJVUÏLLE
N E U C H A T E L

'

n (Mï a f o uf o u r t  le n

| Cadeau S
Q aernlercrl E

S / \̂zJU*+&*0 1
i m̂mW NEUCHÂTEL

MAISON FONDÉE EN 1825

~̂—~-— 
r i i i

BBH B^LV

Automobilistes, choisissez
maintenant vos pneus-neige.
Nos ateliers , spécialement
équipés et disposant d'un très
grand stock, vous fourniront
votre marque préférée. Mon-
tage impeccable en quelques

minutes.

raaZffiBEB
Ateliers spécialisés pour le service

des pneus

Prébarreau Neuchâtel
(038) 5 63 43
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, «Boby» glisse sur Ç|jr
j . . -. toute neige, qu'elle \4Ê §& ;.

soit poudreuse ou dure. I 9̂

' !l\ grands et des petits. JJÊ
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Canot- luge «Boby» — le plaisir d'hiver

Z' Courbes et virages
BMÉéL; S / par déplacement

^ .̂ ' du poids. En ligne U

Fabricant: Henri Kuhn SA, a Fra.*| Q.50 net/ -
Usines métallurgiq ues , Rikon ZH TIL Frs. 20.50 avec rabaisj m
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m lifi w<4lJife-IWÉ .̂ îî n̂ rn^WrfflrTŒB jPsawdfiM^ilBEIsaMl KJjJiilliLLljjBilliij R
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EN VENTE CHEZ LES PRINCIPAUX NÉGOCIANTS ET ÉPICIERS

>—- )̂ NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I |-f-|

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DELAIS *¦*'
DE LIVRAISON DE 2-3 IOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. =̂*

C V H D C C C TEINTURERIE co
LAr lVCjJ NETTOYAGE CHIMIQUE m

Semaines de propagande, maintenant 10 % de rabais

R Ô T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 — Tél. 5 55 64

BOIS - CHARBONS - MAZOUT < i „ ,

j e préfère la NECCHI

~'[, " si facile à utiliser

M Manette à débloquer !

HBWBTaW.^ ,̂ ĴwnMBHHHfl R̂Bnli

Dans le monde entier, des millions de femmes
disent avec fierté > « Ma machine à coudre est
une NECCHI ! •
La NECCHI Supernova Automatique fait toujours,
en silence, du beau travail. Son fonctionnement est
si précis, si simple, qu'un enfant peut l'utiliser. Pour
vous en rendre compte vous-même, chez vous,
envoyez votre BON d'essai gratuit à

/ Qj >f f 7f ~ *  ^J™ 16 ' NEUCHATEL
WKJUUmMJm\t tél. (038) 5 34 24
Agent général NECCHI pour la Suisse

SERVICE NECCHI permanent après vente
et toujours stock complet

beauté
solidité

simplicité

SfiiF "IISSSSSJJêSISÊSSSê
yïp 1 POUR UN ESSAI GRATUIT DE S JOURS
EiS J * Je désire essayer une NECCHI, à domicile, gratuite-

©i  
ment pendant 5 jours.

. Nom, prénom _ 

|Sll̂ .i:r:i:: ::- ::::.



UN GRA ND CHOIX - * A DES PRIX MIGR OS

^*̂ m* RADIO -TFÏ FVÎSÏON _
^^B^^É^^SÉ Jwli Li? L UXE N 'ES T PL US DU L UXE ^^^^^^^^^Ê'-

1. , Dès aujourd'hui, vous ne payez plus l'impôt de '?-0—* J M K JL
, . . luxe ; nous le prenons à notre charge.
4-fr-n / M K * (BODAN ) 300

* 2. La garantie est prolongée de 6 mois à une année. Elégante ébénUterie (60 x 32 5x22 cm }
/ R ODA IV ) 17 " 1 nnrmt» Longueurs d'ondes : ondes ultra-courtes,

courtes, moyennes et longues. Antenne

Ecran de 43 cm. Elégante ébénisterie « Ferrite» orientable pour ondes moyennes

(49 x 42 x 45 cm.) 12 canaux, 18 lampes et lon&ue8- ConSu P°ur la télédiffusion

4 diodes, 30 fonctions, 1 haut-parleur R M  V E N T E  
HF' 6 lampe8' œil m&^

ue redresseur au

concert. Raccordement pour commande à sélénium. 3 haut-parleurs pour reproduc-

distance *'on * ' dimensions. Clavier de tonalité a
5 touches.

I .,:"" MARCHÉMGROS /""
Temps restreint

entre midi et deux ?
Alors une assiette

aux galles!
servie dans un cadre agréable
Pas plus cher que chez soi !

Qualité et cuisine au beurre
—̂BT.1——/

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

SSS JPUBNESJOUP —»
Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marehé 3

R RAT W A Dès AUJOURD'HUI
il. Mj 11! et pour 3 JOURS seulement

^^^ Lundi, mardi et mercredi

Tél. 5 2112 k 1S h* et 20 h* 30

Un chef -d 'œuvre à Voir et à revoir !

ILE
TlROnSIÈME
HOMME
CE GRAND FILM D'UNE CLASSE EXCEPTIONNELLE

É

avec

ET LA FAMEUSE MUSIQUE DE ANTON KA R A S
PARLÉ FRANÇAIS ADMIS DÈS 16 ANS

En 5 à 7 AUJOURD'HUI à 17 h. 30
DÉSIRÉE
avec MARLON BRANDO - JEAN SIMMONS

PARLÉ FRANÇAIS ADMIS DÈS 16 ANS

I L I C E U M - C L U B  [
Ruelle Breton 1, angle rue du Temple-Neuf

Lundi 8 décembre et mardi 9 décembre
de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30

Mireille Monod
I expose quelques huiles et gouaches J

ENTRÉE LIBRE

AGENCE IMMOB IL IÈRE AGRICOLE
ET FORESTIÈ RE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

irUni e SI NEUCHATEL la Coudre
LeuU.Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

Lyceum-Club - Neuchâtel

HQTE& DU PEYROU
Jeudi 11 décembre, à 20 h. 15

3me et dernier concert du

CYCLE BA CH
BLANCHE HONEGGER - CHIL NEUFELD

violonistes
et l'orchestre de chambre Pascale Bonet

AU PROGRAMME :
Concerto Braradebourgeols No 3

Concerto en mi majeur pour violon et orchestre
Concerto en ré mineur pour 2 violons et orchestre
Location : agence Strnbin, tél. 5 44 66

ou à l'entrée

s : V1 Depuis 130 ans...

...assure dans le monde
Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63
1

A U T O -é C O L E  mm

R.VIGUETI
Tél. B53 51

f ^^^'̂W^̂ i^^̂ ^,
mu^''ss ĵ îm& î<^̂

î m
I 0y Maison de santé de Préfargier 1
% i
% La direction informe les parents et g
W amis de ses pensionnaires que la % I

FETE DE NOËL
t de la maison de santé de Préfargier 1
li aura lieu mardi 23 décembre. §
W Prière d'adresser les cadeaux et dons %
h en espèces destinés aux malades jus- Â
1 qu'au 18 décembre au plus tard , à la I
W direction , avec l'indication exacte du %
h destinataire . d

Ë N.B. — Les paquets peuvent aussi %
fe être déposés à l'épicerie Zimmermann, J
% à Neuchâtel , jusqu 'au 18 décembre.

Î

Povr la santé et la beauté de vos cheveux, demandez une permanente ((
« M A G I C W R A P » gonf lante, p our cheveux f i n s  et d if f i c i l e s  II

—r -- i  " -/'JE * .-.—- . - . 
^

« ¦ É̂H £  ̂ T « r̂ ^̂ flB HHN^̂ BB̂ BV

I I

B̂ VMBV  ̂ Jêè£ ^?W\y > ^jH f̂cjiÇ!» dtr  ̂ ^L  ̂
((

b̂« 'k .  k^^BàB»»KV If
^̂ K̂ '̂̂ v ' ^T y ^^  _JpBa| TSBM'̂ BMB? i n̂*******̂ * y,

« La ligne « Orchidée » avec notre nouvelle coupe et nos FERMA- n

I

N E N T E S  GONFLANTES, est un gros succis. La co if f ure  tient »

plu s longtemps, les cheveux sont encore plus soyeux et brillants. R

W4ffli mm«Ên \
| MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82 , 83 ((

« Prenez, dès ce Jour, votre readez-veus peur 1»« fête» de fin d'année w
n Salon» peur messieurs et enfants - Spéeiaiietee peur eeupe au rasalr et oelffuroa «¦orabage» ))

COUPE «UTO HI S é
HARDY -4-Vws^

chez FRANÇOIS couleur oe Parla
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Jiadia £ude% SSS
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

STOPPAGE D ART)
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel i
Envol par poste Nettoyage chimique IAUTO -ÉCOLE

Enseignement théorique et pratique
André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

M 1 Clinique d'habits 1 ̂
A Téléph. 6 41 33 j ~  ^^^^\

M Neuchâtel ÇlStitèf otict M¦ TemplerNeuf 4 T A I L L E U R * ¦

¦ laettoie, répare, transforme, stoppe] M
[tous vêtements Dames-Messieurs] 1

g REMISE... à votre taUle de vêtements hérités ¦
I VÊTEMENTS SUR MESURE I

(Maintenez 
votre piano an diapason j

faites-le accorder régulièrement I

PIANOS STROBEL I
Accords - Réparations - Ventes I
Transformations - Polissages - Devis I
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 I
Se rend régulièrement dans votre région I

POUR LES LIVRAISONS
de Noël , nous sommes à votre disposition
avec voiture. — Adresser offres écrites à
M. A. 5027 au bureau de la Feuille d'avis .

Atelier
de polissage

sur métaux entreprend
tous travaux : pendulet-
tes, orfèvrerie, bijoute-
rie, etc. S'adresser & A.
Favre, Trols-Portes 25,
Neuchâtel , tél. 5 82 34.

f Les HALLES Ignorent !
1 la volaille congelée J



ARCADES Ce s»ir
CINéMA à 20 h. 30
0 6 78 78

Charles LAUGHTON
Marlène Dletrlch . Tyrone Power

dans

TÉMOIN A CHARGE
d'après la célèbre pièce

d'Agatha CHRISTIE
Une extraordinaire enquête policière

I 
STUDIO Ce soir

CINéMA à 20 h. 30
25 5 30 00

GIULIETTA MASINA
dans

F0RTUNELLA
Le film passera en version originale

Parlé italien
sous-titré FRANÇAIS - ALLEMAND

Hari- i ————-—^———— _̂———————

La double votation fédérale
Les résultats du canton

District de Neuchâtel
1. Neuchâtel 
2. Serrières 

Vauseyon 
3. La Coudre 

Monruz 
4. Hauteri ve 
5. Saint-Biaise 
6. M arin -Epagnier 
7. Thielle-Wa vre 
8. Cornaux 
9. Cressier 

10. En ges 
11. Le Landeron-Combes 
12. Li gnières 

Total
District «le Boudry
13. Boudry 
14. Corta i l lod  
15. Colombier 
16. Auvernier 
17. Peseux 
18. Corcelles-Cormondrèche . . .
19. Bôle 
20. Rochefort 
21. Brot-Dessous 
22. Bevaix 
23. Gorgier-Chez-le Bart 
24. Saint-Aubin-Sauges 
25. Fresens 
26. M ontalchez 
27. Vaumarcus-Vernéaz 

Total
District du Va l-de-Travers
28. Môtiers 
29. Couvet 
30. Travers 
31. Noiraigue 
32. Boveresse 
33. Fleurier 
34. Buttes 
35. La Côte-aux-Fées 
36. Saint-Sulpice 
37. Les Verrières 
38. Les Bayards 

Total
District du Val-de-Ruz
39. Cernier 
40. Chézard-Saint-Martin 
41. Dombresson 
42. Villiers 
43. Le Pàquier 
44. Savagnier 
45. Fenin-Vilars-Saules 
46. Fontaines 
47. Engollon 
48. Fontainemelon 
49. Les Hauts-Geneveys 
50. Boudevilliers 
51. Valangin 
52. Coffrane 
53. Les Geneveys-sur-Coffrane . .
54. Montmollin 

Total
District du Locle
65. Le Locle 
56. Les Brenets 
57. Cerneux-Péquignot 
58. La Brévine 
59. Le Bémont 
60. La Chaux-du-Milieu 
61. Les Ponts-de-Martel 
62. Brot-Plamboz 

Total
District de la Ch.-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds 
64. Les Eplatures 
65. Les Planchettes 
66. La Sagne 

Total
RÉCAPITULATION
Neuchâtel 
Boudry 
Val-de-Travers 
Val-de-Ruz 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 

Total général

Electeurs inscrits : 41.846 ; parti<
le 27,5 %.

¦ toM. Amrd s'81
Oui Non Oui Non
1139 880 1286 757
86 45 96 36
66 74 92 47
72 53 75 50
58 42 75 27
59 31 67 23
109 70 141 35
57 38 80 15
16 13 23 6
36 21 35 22
51 33 75 9
16 6 17 5
142 42 152 32
47 18 59 8

1954 1366 2273 1072

115 66 129 54
121 48 133 38
133 82 165 53
110 45 113 40
161 142 229 79
126 79 150 58
49 29 63 14
23 16 30 9
16 2 11 7
71 32 83 22
44 40 61 24
55 41 78 21
2 19 16 7
11 1 9 3
16 8 21 2

1053 650 1291 431

49 25 60 14
119 106 194 33
102 57 125 35
48 23 58 13
25 22 36 10
116 74 170 25
47 26 56 16
70 13 43 39
21' 25 34 10
68 37 90 15
26 17 30 15

691 425 896 225

86 38 94 30
48 23 58 13
56 31 63 23
13 14 22 6
12 12 18 6
31 45 53 24
23 11 27 7
30 22 31 21
7 5 9 3
44 35 60 20
31 26 39 18
28 15 36 7
30 21 43 11
23 21 39 16
67 26 75 18
10 13 15 8

539 358 682 231

573 468 634 434
75 36 92 23
29 28 42 17
31 26 36 20
11 9 15 5
27 21 36 13
86 59 122 28
7 18 17 9

839 665 994 549

1643 1052 1631 1085
33 26 39 23
20 9 24 5
55 33 74 16

1751 1120 1768 1129

1954 1366 2273 1072
1053 650 1291 431
691 425 896 225
539 358 682 231
839 665 994 549
1751 1120 1768 1129

6827 4584 7904 3637

:ipation, au scrutin : 11.543, soit

FIEZ
Chute d'un cycliste

(c) M. S., domicil ié à l'asile de Monta-
vaux suir Orges, qui circulait à bicy-
clette , samedi au début de l'après-midi,
a fait une chute au pont Péroset , à
Fiez. Il a dû être transporté à l'hôpital
d'Yverdon, la face ensanglantée et pas-
sablement contusionné.

CORCELETTES
Un Grandsonnois

blessé sur la route
(c) M. G. M., né en 1903, manœuvre,
domicil ié  à Grandson, qui circulait en
cyclomoteur, venant de Champagne,
hier à 17 heures, a touché la bordure
gazonnée et fait une chute doulou-
reuse, sur la route cantonale, près de
Corcelettes. Il a été blessé à la face et
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

LES HAUTS-GENEVEYS

Une auto fond sur fond
prend feu

Un accident qui aurait pu avoir de
graves conséquences s'est produit ven-
dredi soir peu après 21 heures, dans
le nouveau virage de la route de la
Vue-des-Alpes, qui avait été sablé con-
tre le verglas. Une auto, pilotée par
Mme A.Z.,  de Neuchâtel , dérapa, fit
un téte-ù-queue, heurta un poteau de
signal isat ion et se retourna fond sur
fond. Ayant glissé quelques mètres sur
le toit, elle prit soudain feu. La con-
ductrice , par chance, réussit à sortir
du véhicule avec seulement quelques
contusions et hlessoires superficielles.

Malgré une prompte intervention des
premiers secours, la voiture a brûlé
complètement et est hors d'usage.

Brr...
(c) Samedi matin, la plus basse tem-
pérature de l'hiver a été enregistrée
au Val-de-Travers, où le mercure est
descendu à 13 degrés sous zéro . Di-
manche , il fa isai t  un peu moins froid.

SAINT-IMIER

Changement de majorité
aux élect ions municipales

Les élections munici pales auxquelles
ont procédé les citoyens de Saint-Imier
s* soldent par un changement de ma-
jorité. Le nouveau Conseil général
«imprendra 21 bourgeois , ancienne-
ment 20 et 20 social istes , anciennement
21. La composition du Conseil commu-
nal reste inchangée (4 bourgeois et
« socialistes).

Pas de pat inoire artificielle
Le budget rie Saint-Imier, bouclant

Par un reli quat actif de 700 francs , a
été accepté par 946 oui contre 399 non.

A ppelés d autre part à se prononcer
•W le princi pe de la construction d'une
Patinoire artificiel le , les citoyens l'ont
¦̂ jeté par 856 non contre 506 oui.

TAVANN ES
Trois arrestations

On a découvert dimanche le cadavrs
Oun nouveau-né jeté aux balayures. La
Police , après avoir rapidement identi f ié
* mère — une jeune f i l l e  de 15 ans —
4 Procédé à trois arrestations .

PAYERNE
Moto contre auto

(sp) Un jeune motocycl i ste de Payern e,
M. R. N., apprenti mécanicien , traver-
sait la place du Candélabre , à Payerne ,
lorsqu'il eut sa route coup ée par un
automobiliste d'Avenches, qui descen-
dait la Grand-Rue et se dirigeait vers
la rue de Lausanne.

Personne ne fut blessé, mais la colli-
sion fit des dégâts matériels.

La Saint-Nicolas

(sp) Samed'l après-midi , les enfants
de Payerne étaient en effervescence , à
cause de l'arrivée dans les rues d'un
saint Nicolas, crosse et mitre , accom-
pagné d'un imposant «Père fouettard» .
Par moments, la circulation avait
peine à suivre son cours normal , mais
tout se passa sans incident.

Théâtre : 30 h. 30, La prétentaine.
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30 , Fortunella.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 (permanent),

20 h. 30 - 21 h. 30, La vie et les œu-
vres de Rembrandt.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Paradis des
hommes. 17 h. 30. Désirée.

Palace : 20 h. 30 , Le gorille vous salue
bien.

Arcades : 20 h. 30 . Témoin à. charge .
Rex : 20 h. 15 , Courrier diplomatique.

BIENNE
Les votations

(c) Les votations de dimanche ont
attiré aux urnes le 30 % environ des
électeurs. Les arrêtés fédéraux et canto-
naux ont été approuvés.

En matière communale, un projet
d'arrêté concernant l'équipement du ser-
vice municipal des eaux, deuxième étape
des travaux , a été accepté par 4464 oui
contre 409 non. Il s'agit d'une dépense
de 3.028.240 fr.

Message « très important »
de M. Khrouchtchev

à M. Eisenhower

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 7 (Reuter).  — Le séna-
teur démocrate américain Hubert
Humphrey a déclaré samedi , à Lon-
dres, qu'il remettrait au président
Eisenhover un message personnel du
premier ministre soviéti que Khrouch-
tchev. Le président de la commission
des affa ires  étrangères avait eu lundi
un entretien <le huit heures avec M.
Khrouchtchev. M. Humphrey n'a pas
voulu dévoiler le contenu du message
qu'il a simplement qualifié die « très
important ».

Désignation
des grands électeurs

FRANCE

PARIS , 7 (A.T.S.) — Dimanche ont
eu lieu les désignations des grandis
électeurs en vue de l'élection du pré-
sident de la République. Le parti com-
muniste a déjà désigné par principe
son candidat : M. Marra ne, sachant par-
faitement qu'il n'a aucune chance,

Le généra l de Gaulle , que l'opinion
publi que désigne déjà comme le suc-
cesseur du président Coty, n'a pas
encore fait n t̂e die candidature.

M. BOURGUIBA :
« J'entends rester maître

chez moi »

TUNISIE

BEYROUTH , 7 (A.F.P.).  — « Par l'in-
termédiaire de la Tunisie, le Caire
pense pouvoir étendre son influence à
toute l'Afrique du Nord. Libre aux di-
rigeant s égyptiens de faire ce qu'ils
veulent dans leur pays, mais j'entends,
quant à moi, rester maître chez moi » ,
a déclaré le président Bourguiba dans
une interview qu'il a accordée au cor-
respondant du journal libanais
€ L'Orient » . Celui-ci lui ayant demandé
si l'Egypte espérait le remplacer à Tu-
nis par un agent de la R.A.U., M.
Bourguiba a répondu : « A proprement
parler, les dirigeants égyptiens ne m'en
veulent pas personnellement, mais ils
n'ont pas l'habitude de tolérer dans le
monde arabe un chef qui refuse de re-
connaître leur hégémonie et qui enten-
de mener librement la politique de son
pays san s demander l'approbation de
l'extérieur. »

« Pionnier III »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Satellite proprement dit : cône pla-
qué or de 23 pouces de hauteur (54
cm.) et 10 pouces de diamètre à la
base (25 cm.), poids total : 12 livres 95
(5 kg. 750). Nom : « Pionnier III » .

Instruments dans le cône : 1. Emet-
teur radio sur batteries émettant un
signal modulé sur la fréquence de
960,05 mégacycles. 2. Compteur Geiger-
Mueller pour mesurer les radiations
spatiales. Une cellule photo-électrique
pour recevoir la réflexion de la lumiè-
re lunaire. Un instrument qui était des-
tiné à ralentir les rotations du cône
si l'engin avait passé près de la lune.

DE GAULLE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Voilà qui dépasse partout les vieil-
les querelles partisanes, les préjugés
périmés des races, les attentats des fa-
natiques, voilà de la lumière pour toute
une génération.

» Vivent ensemble l'Algérie, la com-
munauté, la France. »

Le pétrole du Sahara
ALGEB, 7 (A.F.P.). — Au cours d'un

discours qu'il a prononcé à Touggourt,
vendredi, le général de Gaulle a souli-
gné l'importance capitale prise par le
Sahara, « ce pays immense que tout à
coup une sorte de miracle a révélé au
monde entier, par le pétrole » . Mais ,
a-t-il ajouté, « le Sahara doit conserver
son caractère et ses traditions. Il faut
que les Sahariens participent à faire
jaillir le pétrole. Il faut aussi qu'ils
restent attachés à ce pays. Il faut dé-
vel opper non seulement le pétrole , mais
aussi l'agriculture. »

Le général de Gaulle a appuyé sur le
rôle de « grand terrain d'union » dévolu
au Sahara, et sa conclusion a été fréné-
tiquement acclamée par la foule.

Auparavant, le général avait déclaré :
« Le Sahara doit être le- grand ter-

rain d'union entre deux mondes : le
monde de la Méditerranée, le monde
de l'Afrique noire, entre le monde de
l'Atlantique et le monde du Nil et de
la mer Rouge. A cet immense travail,
la France est directement intéressée.
Elle prend cette œuvre-là dans sa main.
Elle veut la conduire à terme. Elle a
besoin pour cela du concours de tous
et notamment du concours des Saha-
riens. »

De Gaulle à Paris
PARIS , 7 (A.F.P.). — Le général

de Gaulle est arrivé à l'aérodrome
d'Orly dimanche à 21 h. 50, venant
d'Algérie.

Les débris de l'avion
Vigo - Madrid

ont été retrouvés
Les 21 occupants ont été tués

dont 19 carbonisés

MADRID , 7 (A.F.P.) — Les débris
de l'avion régulier Vigo-Madrid, dont
nous avons annoncé vendredi la dis-
parition avec seize passagers et cinq
membres d'équipage, ont été re-
trouvés samedi dans un ravin du pic
de Pasapan, à 1200 mètres d'altitude,
dans la sierra de Guadarrama. Il n'y
a pas de survivants.

Le pic de Pasapan est une sorte de
grand cône aux versants nus et ro-
cailleux. Les équipes chargées de ra-
mener les cadavres sont arrivées sur
les lieux samedi soir. Leur ascension
a duré plus de trois heures. Les corps
ont été descendus dimanche.

EN UNION SOVIÉTIQUE, Boris Pas-
ternak a été de nouveau accusé d'avoir
trahi d'« Intelligentza soviétique » par
Léonide Soboliev, secrétaire de l'Union
des écrivains de la République.

Sur la demande du gouvernement de
Pologne, le gouvernement vient de li-
vrer sans contrepartie à ce pays la base
antarctique « Asis ».

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer, après une visite
de deux jours à Berlin-Ouest, a rega-
gné samedi Bonn par avion.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, une
délégation du parti communiste-socia-
liste et du gouvernement, conduite par
M. Ulbricht , fera du 9 au 14 décembre
une visite en Pologne.

EN GRANDE-BRETAGNE, l'Interna-
tionale socialiste a élevé une vigou-
reuse protestation contre la vague
d'arrestation de militants socialistes qui
sévit actuellement en Espagne.

AUX ETATS-UNIS, M. Dulles a été
hospitalisé vendredi. Il souffre d'un
¦ état Inflammatoire du colon descen-
dant ».

M. William Rountree, secrétaire d'Etat
adjoint pour les affaires du Moyen-
Orient et de l'Asie méridionale, a
quitté New-York par avion pour Bey-
routh où 11 arrivera aujourd'hui.

Les Berlinois ont voté
Plus de 90 pour 100 des électeurs se sont dérangés

Selon des résultats partiels, les sociaux-démocrates
ont plus de la moitié des suffrages, la C.D.U. vient
en seconde position, tandis que les autres partis

n'ont pas atteint le quorum
BERLIN, 7 (O.P.A.). — Dimanche ont en lieu, à Berlin-Ouest ,

les élections à la Chambre des députés (133 sièges à pourvoir),
ainsi qu'aux assemblées parlemen taires des douze districts des
secteurs occidentaux de la ville.

D après les premiers résultats des
élections du Sénat de Berlin-Ouest, le
parti social-démocrate est en tête. Volet
les résultats de 201 circonscriptions sur
un total de 1800 : sociaux-démocrates,
59.236 voix (57,4 %),  chrétiens-démocra-
tes, 35.428 voix (34 ,3 %),  tous les autres
partis n'atteignent pas le quorum de
5 % : démocrates libres, 3041 voix
(2,9 ",', ) ,  parti populaire libéral alle-
mand, 467 voix (4 %),  parti allemand,
2579 voix (2,5 %) , communistes, 2349
voix (2 ,2 %).

La participation an scrutin a été de
93,7 %, soit un pourcentage supérieur à
celui enregistré aux élections de 1954
(91,8 %).

LES COMMUNISTES
PARLENT DE TERREUR !

BERLIN, 7 (O.P.A.). — Quelques heu-
res s'étaient écoulées après la ferme-
ture du scrutin aux élections du Sénat
de Berlin-Ouest , que déjà le parti so-
cialiste-communiste unifié (S.E.D.) d'Al-
lemagne orientale, qui avai t préparé ses
partisans à une défaite, parlait d'élec-
tions « sous le signe de la terreur et de
la persécution » .

Le S.E.D. affirme que ses agents élec-
toraux ont été reçus à Berlin-Ouest à
coups de matraques et de revolver. La
police de Berlin-Ouest a démenti caté-
goriquement, dimanche soir, les affir-
mations du S.E.D. et a souligné qu'au-
cun coup de feu n'a été tiré. Mais elle
a dû intervenir à plusieurs reprises, ces
jours derniers, les agents électoraux
communistes ayant violé les aceords
conclus entre les divers partis, en écri-
vant à la peinture des slogans électo-
raux sur les murs des maisons ou en
détériorant les affiches portant les mots
d'ordre d'autres partis.

LES RÉSULTATS DÉFINITIFS
Selon les calculs définitifs pour la

répartition des 133 mandats du nou-
veau Sénat de Berlin-Ouest , les sociaux-
démocrates obtiennent 78 sièges et les
chrétiens-démocrates 55. Sur les 133
mandats, 80 sont répartis au scrutin
direct et 53 au scrutin proportionnel.
Les autres partis, dont les communis-
tes (1,98 % des suffrages exprimés)
n'ont pas obtenu le quorum de 5 %.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs
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[ CHRONI QUE REGIONALE

(c) Hier matin, vers 5 heures, dans un
virage situé peu au-dessus de Vulte-
bœuf , une voiture vaudoise qui descen-
dait de Sainte-Croix à Yverdon, a
heurté l'arrière d'une auto qui la pré-
cédait.

Le conducteur de la première voitu-
re n'avait pas pu s'arrêter à temps et
ses freins, semble-t-il , ne fonctionnaient
pas normalement. Sous l'effet de ce
choc inattendu , le second véhicule sor-
tit de la route et fut poussé quelques
mètres en contrebas.

Ses occupants, quatre personnes de
Lausanne, ont tous été blessés. L'ambu-
lance de la police municipale d'Yver-
don les a transportés à la Permanence
de Longcraie. La plus grièvement at-
teinte est Mme Rcnevey, qui souffre
d'une fracture ouverte à une jambe.
Son mari a été blessé aux mains. M. et
Mme Busset ont été blessés au cuir
chevelu et au visage. Ils souffrent en
outre de contusions multiples. L'auto a
subi des dégâts importants.

VU1TEBOEUF

Une auto au bas d'un talus
QUATRE BLESSÉS

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., joyeux réveil. 7.15 , informations.
7.20, autour du monde... dans les pays
latins. 11 h., émission d'ensemble : mu-
siques et refrains de partout. 11.20, vies
intimes, vies romanesques. 11.30, musi-
que française et classique. 12 h., au
carillon de midi. 12.45 , informations.
12.55 , en vers et contre tous. 13 h., le
catalogue des nouveautés. 13.30 , les bel-
les heures lyriques. 13.55 , femmes chez
elles.

16 h., le feuilleton de Radlo-Genêve.
16.20 , quatuor à cordes de C. Franck.
17 h., grenade ou le sortilège andalou.
17.20 , musique de salon. 17.30 , Orches-
tre Percy Falth. 17.45, L'U.K.I. vous
parle. 18 h., rendez-vous a, Genève.
18.30, micro partout. 19.16 , informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.45 , voyage
en Allemagne. 20 h., « Meurtre avant
les trois coups » , pièce policière d'E.
Buchin. 21.15 , la boule d'or. 22.30 , In-
formations. 22.35 , actualités du Jazz.
23 h., au seuil du rêve. 23.12 , chœur.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15 , informations. 6.20 , musique lé-
gère. 7 h., Informations. 7.05 , musique
de Peer Gynt de Grieg. 11 h., émission
d'ensemble (voir Sottens). 12 h., ensem-
ble H. Zacharlas. 12 h. 20 , wir gratulleren.
12.30, informations. 12.40 , musique mi-
litaire et Jodels. 13.15 , guitare. 13.25 ,
musique de chambre. 14 h., recettes et
conseils. 14.30 , reprise d'une émission
radioscolalre.

16 h., visite aux malades. 16.30 , chants
de H. Wolf. 16.55 , orchestre récréatif.
17.30. pour les Jeunes. 18 h., quatuor
à cordes A. Util. 18.25 , chants. 18.30 ,
actualités. 18.45 . musique recréative.
19 h., notre cours du lundi. 19.20, com-
muniqués. 19.30 , informations ; écho du
temns. 20 h„ concert demandé par les
auditeurs. 20.30 , boite aux lettres. 20.45,
concert demandé par les auditeurs.
21.15, chimie partout. 22.15, informa-
tions. 22.20 , chronioue hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 , mu-
sique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal. 20.30 , reflets spor-

tifs. 20.45 , dessins animés. 21 h., ob-
jectif 58. 21.15 , la boule d'or. 22.30 , in-
formations.

Emetteur de Zurich
20.15 , téléjournal. 20.30, le sport en

images. 20.45 , douce tyrannie. 21.35 , de
la cellule à l'état de maturité. 22.15 ,
téléjournal.

I9H »WA W al fil
MKeSr* à W' W ™ M BL ̂  JElg»U»56ft[!l f*. V .iHfl— ,̂^^BBJBTLilBWB»naWTM

-Attention au verglas !
(e) Les routes sont verglacées on plu-
sieurs endroits situé» à l'ombre. C'est
le cas, en particulier, pour les tronçons
Sonceboz - la Heutte et Reuchenette -
Frinvilier. ' Samedi et dimanche, plu-
sieurs voitures y ont dérapé et sont
sorties de la route. Les conducteurs fe-
ront bien de rouler très prudemment.

REUCOENETTE

GENÈVE

Enfin un résultat concret
à la conférence sur l'arrêt

des essais nucléaires
GENÈVE, 7. — La conférence sur

l'arrêt des essais d'armes nucléaires a
adopté l'art icle premier d'un traité re-
latif à l'interdiction des explosions
nucléaires. L'accord est intervenu assez
rap idement, la délégation soviéti que
ayant accepté le texte du projet de
rédaction américain. La conférence a
donc pu poursuivre la di scussion sur
d'autres articles.

Cette concession de M. Tsarap kine
(U.R.S.S.) semble indiquer que la Rus-
sie est désireuse d'accélérer le rythme
de la conférence . C'est en effet le délé-
gué soviétique qui a demandé vendredi
que la conférence tienne une séance
plénicre samedi , alors qu'elle n'était
prévue que pour aujourd'hui.

Selon certaines indications , l'article
premier prévoirait que les parties au
traité s'engagent à interdire les essais
d'armes nucléaires sur leurs territoires
ou sur ceux placés sous leur dépen-
dance, ainsi qu'à ne pas encourager
les pays tiers à procéder à ces essais.
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Hosfellerie des Platanes
Chez-le-Bart/Saint-Aubin

LE LUNDI
fermeture hebdomadaire

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

COURS DE PSYCHOLOGIE
Aula de l'université , ce soir, a 20 h. 15

Vocation «t profession ; satisfaction
morale et satisfaction matérielle ;

le bonheur dans la profession
par M. Gaston Deluz, pasteur à Neuchâtel

Prix d'entrée :
For. 2.— par peraoaine, Fr. 3.— par couple

L'on s'attarde volontiers au bar à café

£e JUv&dhe
Croix-du-Marché

Ouvert de 7 h. 30 à minuit.

jye THÉÂTRE
%S3 Ce soir et mardi
3& à 20 h. 30

PRODUCTIONS IIERDERT

LA PRETENTAINE
Comédie de Jacques Deval

avec
Sophie Desmarets - Philippe Lemaire

Location AGENCE STRUBIN,
librairie Reymond, tél . 5 44 66

7me spectacle de l'abonnement

•«•••••••••••• «••«••••• o*• •S Les plus belles poules du canton... t
• seront exposées •
: A COLOMBIER S
S LES 13 ET 14 DÉCEMBRE »
• Exposition cantonale neuchâ- S

J teloise d'aviculture, de cuni- J
0 culture et de colombophilie »t—_ •

SOLDES DE PARIS

LIVRE S
soldés à prix réduit

C A D E A U X
pour pet i ts  et grands

Albums  i l lustrés
Classiques

Livres de luxe
Beaux-arts

REYMOND
14

Faubourg de l'Hôpital
12177 nil 91 Chaque lundi ,

iinCiCi UU iml dès 21 h. précises,
présentation des derniers succès de jazz,
avec le grand concours DISCOINJATCH

Le public invité aux jeux de Dlsco-
match répondra à une série de questions
relatives aux disques présentés.

Chaque lundi , le meilleur concurrent
gagnera 1 disque « HI-FI » 33 tours.

I të galles
Nos assiettes du jour :

Œuf au foie de volaille î.gn
Escalope panée,-nouilles . . . .  % ga
Langue de hreuf , nouilles . . . '. 2.80Poulet chasseur, frites 3.20

QUALITÉ ET CUISINE AU BEURRE

EN ITALIE, le gouvernement présidé
par M. Fanfanl a obtenu la confiance
à la Chambre des députés par 294 voix
contre 286 et 2 abstentions.

La grève de 21 heures des journa-
listes a pris fin samedi. Deux rédac-
teurs du journal parlé de la radio-
télévision ont été rayés de l'ordre des
journalistes professionnels pour ne pas
pas avoir adhéré au mouvement.

En Sicile , les « rebelles » démocrates-
chrétiens qui , le mois dernier, passant
outre aux mots d'ordre de Rome
avaient accepté de participer au nou-
veau gouvernement ont annoncé leur
intention de fonder une « Union chré-
tienne-sociale sicilienne ».

Le lancement du nouveau paquebot
« Leonardo-da-VIncI » , qui remplacera
l'« Andrea-Doria » , qui fit naufrage dans
l'Atlantique en 1956 , s'est déroulé di-
manche en présence de 70.000 person-
nes à Gènes.

EN ISRAËL , pendant toute la nuit
de samedi à dimanche, les Syriens ont
tiré contre le territoire Israélien dans
la région de Gabot.

AUX NATIONS UNIES , les Etats ara-
bes et les Etats africains se sont réu-
nis pour préparer une résolution en
vue du débat sur l'Algérie qui com-
mencera mardi.

M...,,,,,,, IMPRIMERIE CENTRALE ,„,„„„„
j et de la S

G

""AE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. S
nie du Concert - Neuchâtel ï
Directeur; Marc Wolfrath

Wacteur cn chef du journal: j
René Bralchet
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FLEURIER
Un hockeyeur à l'hôpital

(c) Dimanche après-midi , au cours du
matche de hockey Fleurier I - U.G.S. I,
le gardien de l'équipe locale, M. Louis
Borel , âgé de 29 ans , a reçu le puck
au front.  M. Borel dut être évacué de
la patinoire et, sur l'avis d'un méde-
cin , conduit à l'hôp ital. Il souffre
d'une commotion cérébrale.

CORNAUX

Un piéton happé
par une voiture

Samedi , à 17 h. 50, M. Walter Moser ,
âgé de 65 ans , domicilié à Cressier ,
circulait le long de la route cantonale
en traînant une charrette , quand il fut
renversé par une voiture pilotée par
M. R. F., de Neuchâtel. M. Moser fut
gravement blessé et transporté à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la
police de Neuchâtel. Il souffre d'une
fracture ouverte à la jambe droite et
probablement d'une fracture du crâne.

Le Dr EdmoDd de RE YNIE R

CHRONIQUE RÉGIONALE

Le Dr Edmond de Reynier n'est plus.
Telle est la triste nouvelle qui se
répandit hier en ville où chacun tenait
le défunt, un des doyens de Neuchâtel ,
dans une déférente et cordiale estime.
Il avait fêté le 26 juillet dernier son
98me anniversaire , étant né en 1860.
Il ne portait pas son âge. Jusqu'à ces
derniers jours , il était resté d'une
jeunesse d'esprit et d'allure étonnante,

servi- par une mémoire extraordinaire.
Médecin par vocat ion , ayant été à la
tête de nombreuses oeuvres, ancien
d'Eglise, voyageur , témoin de la vie
neuchâteloise pendant près d'uni siècle ,
aussi informé du présent que du passé,
il se distinguait par la rigueur die sa
volonté, la droiture de ses sentiments
et de son cœur , la clarté de sa pensée
et sa courtoisie sans défaut .

Petit-fils, fils, frère et père de méde-
cins, il appartenai t à une famille qui
pendant plus d'un siècle et demi a pro-
digué et prodigue encore ses soins à de
nombreuses génération s de Neuchate-
lois. Ses études terminées et après plu-
sieurs voyages au long cours en qual i té
de médecin de bord, il vint s'établir
dans sa ville natale en 1888. Nommé
médecin de l'hôpital des enfants, il en
assuma la direction pendant quarante-
sept ans, soit de 1894 à 1941. La So-
ciété médicale de Neuchâtel et envi-
rons, dont il était encore présiden t,
peut s'honorer du privilège, probable-
ment uni que dans les annales de la
médecine , d'avoir pu conserver à sa
tète le même chef pendant vingt-trois
ans. Ce seul fait illustre bien l'atta-
chement que témoignaient les médecins
de Neuchâtel au Dr Edmond de Reynier,
qui était également le doyen des mé-
decins suisses.

L'homme de cœur, il l'incarna tout
au long de sa carrière. Déjà pendant
la première guerre mondiale, il fut à
la brèche pour venir en aide aux vic-
times des hostilités. Il présida long-
temp s la section neuchâteloise de la
Croix-Rouge suisse , dont il devint pré-
sident d'honneur. Pendant le dernier
confl i t ,  il s'occupa très activement de
la section neuchâteloise du Secours
aux enfants , dont' il fut le vice-prési-
dent.

Membre zélé de plusieurs sociétés
d'art , d'histoire, d'héraldique et autres,
il assistait régulièrement à leurs réu-
nions. U était encore président du
Cercle du Jardin , ainsi que de la So-
ciété de lecture française . Il entretenait
des liens amicaux avec notre journal
et nous avons publié de lui plusi eurs
fois des souvenirs du passé neucha-
telois.

Le rayonne ment de cette personna-
lité , son dévouement à toutes les causes
lui avaient valu la reconnaissance de
toute la popu lation qui témoigne à la
famille du Dr de Reynier sa doulou-
reuse sympathie.

LES ASSEMBLÉES

Le colonel Louis de Montmollln
nouveau président

de l'Institut neuchatelois
Réuni samedi en assemblée générale

au grand audito ire des lettres de notre
Université et honoré de la présence du
conseiller fédéral Max Petitp ierre,
l'Institut neuchatelois a élu son nou-
veau président en la personne du colo-
nel Louis de Montmolilin, qui a pré-
senté le nouveau programme, d'action
de cette association.

Nous reviendrons prochainement sur
cette importante réunion.

LES ACCIPEiVTS

Quand le passage est étroit
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 0 h. 10, à la rue des Parcs, une voi-
ture conduite par M. G. M., de Peseux,
qui se di rigeait vers cette localité, a
été tamponnée à son arrière gauche par
l'auto de M. W. C, de Peseux , qui ve-
nait en sens inverse. La collision s'est
produite à la hauteur du collège des
Parcs, où la chaussée est en dos d'âne
et particulièrement étroite à cause
d'une file d'autos stationnées.

Dégâts matériels.

Tamponnement de véhicules
Hier soir à 20 h. 15, au qua i de

Champ-Bougin , M. T. L., qui circulait
en voiture en direction de Serrières,
ralentit soudain alors qu'un véhicule
venait en sens inverse et à cause d'une
voitu re.stationnée au bord de la chaus-
sée. Unie fourgonnette qui suivait , p ilo-
tée par M. W. L., vint heurter à l'ar-
rière la première auto , traversa la
route et vint heurter un arbre. M. L.
et deux passag ères furent légèrement
blessés dans le choc.

Les dégâts sont importants.

Collision de voitures
Hier à 12 h. 25, un automobiliste

français, M. G. J., de Màcon, qui circu-
lait le long du chemin de l'orée en
direction de la Coudre , est entré en
collision, en débouchant dans la rue
de Sainte-Hélène, avec la voiture de
M. G. P. Dégâts matériels.

AUX VOLEURS 1

Vols de scooters
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

des scooters ont disparu , l'un au quai
Godet, de marque « Lambretta », pla-
que NE 6504, et un second de même
marque, plaque NE 8835, volé devant
la halle de gymnasti que de Serrières.
Un troisième scooter, volé au même
endroit, a été... repêché dans le lac.

Le comité de la Société neuchâteloise de méde-
cine a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur estimé confrère,

le Docteur Edmond de REYNIE R
nombre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis de la
famille.

Le poste de l'Armée du Salut de
Neuchâtel avise ses soldats du départ
pour la Patrie céleste de la camarade

Madame Rachel ROBERT
Nous avons dans le ciel un édi-

fice qui est l'ouvrage de Dieu .
2 Cor. 5 :1.

Pour l'ensevelissement, prière de ie
référer à l'avis de la famille.
SBMMMMmasmKS ^Ba ^mmBa ^ÊBamsmsBm

Christ est ma vie.
Ph . 1 :12.

Monsieu r et Madame Emmanuel Lanz-
Favre ;

Madame et Monsieu r Oscar Berntz-
Lanz , missionnaires à Pietermaritzburg
(Afrique du Sud), leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

les enfants de feu Fritz Lanz , »
Berne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Hans Lanz, à Gwatt et à Thoune ;

Mesdemoiselles Kappeler-Lanz, à Wln-
terthour ;

Madame veuve B. Rochat-Frey, à
Vevey ;

Monsieur Charles Frey et ses en-
fants , à Soleure ;

les familles Clavel , en Floride et en
Californie ;

Mademoiselle Anna Graber ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur •

le docteur Emile LANZ
Ancien médecin-dentiste

leu r très cher et vénéré père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle, cousin
et parent , qui s'est endormi dans la
paix de son Sauveur, aujourd'hui, dans
sa 83me année.

Neuchâtel , le 5 décembre 1958.
(Bue Matlle 81)

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur, afin
qu'ils se reposent de leurs travaux,
car leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14 : 13.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 8 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 10 heures.

Le Docteur et Madame Yves de Rey-
nier ;

Monsieur et Madame Alain de Rey-
nier ;

Monsieur et Madame Marcel Delessert
et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Charles Masset
et leurs enfants  ;

Monsieur  et Madame Michel de Rey-
nier et leurs enfants ;

le Docteur et Madame Georges Mayor
et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Rémy Godet et
leurs enfants  ;

Monsieur  et Madame Roland Du Pas-
quier et leur f i l s  ;

Monsieur et Madame Robert Brandt
et leurs enfants ;

Mademoiselle Monique de Reynier ,
Monsieur Guy de Reynier et Mademoi-
selle Françoise Wavre , Messieurs Jean-
Jacques de Reynier et Philippe de Rey-
nier ;

Madame James de Reynier ;
les enfants et pe t i t s -enfan ts  de feu

Monsieur et Madame William Rôthlis-
berger ;

les enfants et pet i t s -enfants  de feu
Monsieur et Madame Eugène de Rey-
nier ;

les enfants et petits-enfants de feu
le Docteur et Madame Léopold de Rey-
nier ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Monsieur et Madame Pierre Du Pas-
quier ;

les familles de Reynier , Du Pasquier ,
Terrisse , de Merveilleux et Nagel ;

Madame Elise Anker , sa fidèle gou-
vernante et garde-malade , et son mari ,
Monsieur Ulysse Anker,

ont l'honneur de faire part du dé-
cès du

Docteur Edmond de REYNIER
Chevalier de l'Ordre de la Couronne

de Belgique
leur père , beau-père, grand-père , arrière-
grand-père , beau-frère , oncle , grand-
oncle et parent , que Dieu a repris pai-
siblement  à Lui , le 6 décembre 1958,
dans sa 99me année.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi
9 décembre 1958, à 14 heures, à la Cha-
pelle de la Maladière.

Les honneurs  seront rendus à l'issue
de la cérémonie.

Culte pour la famille à 13 h. 30, au
Montellier.

Quand j e marche au milieu de
la détresse, Tu me rends la vie.

Ps. 138 : 7.
Soyez patients, affermissez vos

cœurs, car l'avènement du Seigneur
est proche. Jacques 5 : 8.

Domicile mortuaire : Crèt-Taconnet 4,
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jules Amez-Droz, à Boudry ;
Monsieur et Madame Roger Amez-

Droz-Rognon et leurs enfants Frédy et
Michel, à Champ-du-Moulin ;

Madame et Monsieur André Defilip-
pis-Amez-Droz et leur fila Alain, à
Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Willy Amex-
Droz-Jeanneret et leurs enfants Vidal
et René , les Bots,

ainsi que les familles Delapraz,
Weber, Nicolas , Heimberg, Schmutz,
Amez-Droz et Burri,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Berthe Amez-Droz-Delapraz
leur très chère et regrettée épouse,
maman, gra n d-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine , parente et amie,
survenu le 7 décembre 1958, dans sa
72me année , après une douloureuse
maladie.

A l'Eternel remets ta voix et té
confie en Lui. Demeure tranquille
et laisse agir Sa main.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu à Boudry, mardi 9 décembre 1958,
à 15 heures.

Culte pour la famille , à 14 h. 30, au
domicile mortuaire : rue Oscar-Hugue-
nin 18, Boudry.

Les Autorités communales de la Ville
de Boudry ont l'honneur de faire part
du décès de

Monsieur Marcel KOPP
conseiller général et membre de la
commission du feu.

L'ensevelissement aura lieu mardi
9 décembre, à 13 h. 30.

La Commission scolaire de Boudry a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Marcel KOPP
membre du bureau et président de la
commission des courses. Elle conser-
vera de ce collaborateur et ami unani-
mement regretté , le meilleur souvenir.

Pour l'ensevelissement prière d'en
référer à l'avis de la famille.

Le bureau.

L'Association démocratique libérale
de Boudry a le regret de faire part du
décès de leur cher collègue et ami ,

Monsieur Marcel KOPP
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu mardi
9 décembre, à 13 h. 30.

La Société des vignerons de Boudry
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Marcel KOPP
son cher président si dévoué depuis
de nombreuses années à la cause vi-
ticole.

L'ensevelissement aura lieu à Boudr-y,
mardi 9 décembre, à 13 h. 30.

Le comité.

Les Caves du Centre du district de
Boudry ont le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Marcel KOPP
membre dévoué du conseil d'adminis-
tration.

Pour l'ensevelissement se référer à
l'avis de la famille .

La Société de développement de Bou-
dry a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Marcel KOPP
membre dévoué de la société.

Pour l'ensevelissement se référer à
l'avis de la famille.

Le comité du Club jurassien , section
Treymont, a la profonde douleu r de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Marcel KOPP
son fidèle et dévoué président.

Les membres de la section sont invi-
tés à participer aux obsèques qui au-
ront lieu mardi 9 décembre, à 13 h. 30.

Le comité du Chœur d'hommes « Echo
de l'Areuse, à Boudry, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de son cher et dévoué membre
actif ,

Monsieur Marcel KOPP
et sont priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu mardi 9 décembre,
à 13 h. 30.

La section des Eclaireuses de Boudry
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Marcel KOPP
père de leurs chères et fidèles camara-
des Francine et Suzanne.

Le comité du Chœur mixte « L'Au-
rore » de Boudry a le regret d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Marcel KOPP
père de notre dévoué membre, Made-
moiselle Marianne Kopp.

Les messieurs sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu mardi
9 décembre, à 13 h . 30, à Boudry.

Repose em paix.
Madame et Monsieur Graf , leurs en-

fants et petits-enfants, à Cernier ;
Monsieur et Madame Mûri , à Berne,
ainsi que les familles Jeanneret, Frio-

let, Mûri , alliées et amie,
ont la douleur de faire part diu décès

Madame Julia JEANNERET
née MURI

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui après une courte maladie, dans
sa 88me année.

Peseux, le 6 décembre 1968.
L'Incinération, «ans suite, aura Heu

lundi 8 décembre 1958, au crématoire
de Neuchâtel, avec culte pour la famille
et les amis, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ne crains point , car Je t'ai
racheté; Je t'ai appelé par ton
nom, tu es à Moi.

Es. « : 1.

Monsieur et Madame Fritz-Henri
Kaufmann et leur fille Catherine , à
Concise ;

Madame et Monsieur Georges Palaz
et famille , à Grandvaux ;

Monsieur et Madam e Charles-Alphon-
se Kaufmann et famille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Kauf-
mann , à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame André Kauf-
mann et famille , aux Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Elisa Kaufmann, à
Lausanne ;

les familles Kipfer et Moser,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Augusta RICHARDET
leur très chère tante , gra n d-tante, cou-
sine , parente et amie, survenu à l'hô-
pital de Landeyeux aujourd'hui ven -
dredi après une courte maladie, à l'âge
de 82 ans.

Boudevillier s , le 5 décembre 1958.

L'ensevelissemen t aura lieu à Bou-
devilliers lun di 8 décembre à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux. Départ de l'hôpital à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne crains point, car j e t'ai racheté
Je t'ai appelé par ton nom tu es

à mol. Esaïe 43 :1.
Madame Emile Rollier, à Nods ;
Madame et Monsieur Charles Leuba-

Rollier et leurs enfants , à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Nadine Rollier , à Nods ,

et son fiancé , Monsieur René Giauque ,
à la Neuveville,

ainsi que le familles Roll ier, Decrau-
zat , Meyer , Stauffer , Jeanrenaud , Thié-
baud , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Emile ROLLIER
caporal de gendarmerie retraité

leur cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , enlevé à leur tendre af-
fection après une pénible maladie
supportée avec courage et résignatio n ,
aujourd'hui , à l'âge de 72 ans.

Nods, le 6 décembre 1958.
C'est pourquoi nous ne perdons

courage. Et lors même que notre
homme extérieur se détruit , notre
homme Intérieur se renouvelle de
Jour en Jour. n Cor. 4 : 16.

L'ensevelissement aura lieu à Nods ,
le 9 décembre, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

pour les personnes involontairement
oubliées

J'&l combattu le bon combat,
J'ai achevé ma couree.
J'ai gardé la fol.

2 Tim. 4 :7.

Madame Marcel Kopp-Martenet et ses
fuie» : Marianne, Josette, Francine tt
Suzanne ;

Madame et Monsieur Robert Verdon-
Kopp et leurs enfants , à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame François Kopp
et leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame E. Martenet , à Boudry ;
Madame et Monsieur Fritz Allemand-

Martenet et leurs enfants, à Boudry ;
Madame Charles Racine , à Colom-

bier ;
Monsieur Henri Racine , ses enfants

et petits-enfants, à Bru et à Lausanne ;
Monsieur et Madame François Racine,

leurs enfants et petits-enfants, à Co-
lombier, à la Neuveville , à la Chaux-
de-Fonds et à Cernier ; '

Monsieu r et Madame Emmanuel Ra-
cine et familles, à Bienne, à Anières
et à Brugg ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Racine , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Fournier-
Kopp et familles , à Semur-en-Auxois ;

Madame J. Huther, à Colombier ;
Mademoiselle Lise Lavanchy, à Cor-

taillod ,
ainsi que les familles Gillard , Huther

et Breguet , parentes et alliées,
ont la grande douleu r de faire part

du décès de

Monsieur Marcel KOPP
viticulteur

leur bien-aimé époux, papa, frère, beau-
fils, beau-frère , oncle, neveu, cousin ,
parrain et ami , que Dieu a rappelé à
Lui, après quelques jours de souffran-
ces, dans sa 48me année.

Boudry, le 6 décembre 1958.
L'ensevelissement aura lieu mardi

9 décembre 1958. Culte au temple à
13 h. 30.

Culte pour la famille , au domicile,
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. 6 décem-
bre. — Température : moyenne : — 2,4 ;
min. : — 6,4 ; max. : 0,9. Baromètre :
moyenne : 716,6. Venit dominant : direc-
tion : nord-est ; force : assez fort. Etat
ûv. ciel : couvert le matin. ; clair depuis
14 heures environ.

7 décembre. — Température: moyenne:
— 2 ,4 ; min. : —3 ,5 ; max. : — 1,1. Baro-
mètre : moyenne : 716,9. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert.

Niveau du lac du 6 déc. à 7 h., 429.02
Niveau du lac du 7 déc. à 6 h., 429.02

Prévisions du tempa. — Ncurd des
Alpes : en plaine, ciel d'abord couvert
pour la, plus grande partie par brouillard
élevé, qui ee dissipera partiellement dans
le courant de la Journée. Limite supé-
rieure voisine de 1000 m. environ. A part
cela, ciel serein ou peu nuageux. Tempé-
ratures en plaine voisines de zéro degré
l'après-mldl.

Valais et canton des Grisons : beau
temps.

Sud des Alpes : temps beau et relati-
vement doux pendant la Journée. En
plaine, températures comprises entre 8
et 8 degrés l'après-mldl.
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Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Fernand PAUCHARD-GIVORD, Jean-
Michel et Catherine, annoncent avec
Jolie la naissance de

François - Vincent
5 décembre 1958

Maternité lia , rue de Neuchâtel
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Raymond NUSSBAUMER - DïRRON,
Serge et Roland, ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Martine
le 6 décembre 1958

Maternité Bevaix

I 

Monsieur et Madame André Bonhôte,
Monsieur et Madame J. Maxime

de Spéville , Marie-Christine, Domini-
que et Patrice ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur cher
petit

Thierry
27 novembre 1958

M o k a , ile Maurice (océan Indien)
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le feu dans un appar tement

(c) Samedi, à 7 heures, les premiers se-
cours se sont rendus a la rue du Pro-
grès 101a où le feu consumait un appar-
tement. Après une heure de travail , le
sinistre a été maîtrisé.  Le mobilier ,
ainsi que les boiseries, ont subi d'im-
por tants dégâts. Une enquête est en
cours pour déterminer les causes d-e
l'incendie. On croit qu'il est dû à la
malveillance d'un esprit déséquilibré.

Les occupants de l'appartement in-
cendié (sis au rez-de-chaussée), ainsi
que trois locataires habitant au pre-
mier étage, furent évacués, incommodés
qu'ils étaient par la fumée. L'un d'en-
tre eux est en observation à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds.

Trois foyers ont été découverts dans
le logement où le sinistre a pris nais-
sance.

LE LOCLE
lin mauvais dépassement

(c) Samedi , à 16 h. 50, une automobile
condui te  par une femme a tenté de dé-
passer une autre voiture à la rue Gi-
rardet , près de l ' intersec tion de cette
rue avec celle de la Combe-Girard . Ré-
sultat : un accrochage et des dégâts aux
deux véhicules !

Légères brûlures aux mains
(c) En voulant éteindre un petit réci-
pient contenant  de la benzine qui avait
pris feu , une femme hab i tan t  la rue
Jean-Jacques-Hugucnin s'est légèrement
brûlée aux mains , hier , à 18 heures. Les
dégâts sont min imes.  Lorsque les agents
vinrent , le feu était éteint.

LA RRÉVINE
Affluence au lac des Taillères

(c) Dimanche , une foule de patineurs
et de curieux se sont rendus sur le lac
des Taillères gelé.

Dès le matin , on enregistrai t  une cir-
culat ion encore jamais vue dans la ré-
gion. Les champs auprès du lac étaient
couverts de véhicules. On comptait six
cents à sept cents autos et trois auto-
cars. Plus de trois mille patineurs évo-
luaient sur la glace.

Depuis vendredi matin où le thermo-
mètre est tombé à —15 degrés , le lac
était entièrement gelé. Mais hier , dans
l'après-midi , grâce à un soleil magn i f i -
que, la température était très douce.

Les travaux pumics oe ta vue en-
visagent de réaliser en 1959 la correc-
tion du carrefour Côte-Rocher , notam-
ment par la suppression du terrain
ceint d'un mur situé à l 'intérieur du
virage. Le propriétai re de ce terrain
a été d'accord d'échanger cette parcelle
contre une autre située aux Fahys. Le
Conseil général se prononcera sur cette
op ération dans sa séance de lundi.

Les travaux prévus en 1959
sur la voie publique

Pour la première fois, à l'occasion
de l'établissement du budget de la
ville pour 1959, la direction des travaux
public a établi un budget des travaux
extraordinaires d'importance secondai-
re , et qui , jusqu'ici , devaient faire
l'objet de rapports spéciaux. Le mon-
tant des crédits extraordi n aires a été
arrêté à 100.000 fr. Voici quelques-uns
des travaux prévus :

Battieux (inférieur),  2me étape,
élargissement ouest : 31.000 fr. ; Grise-
Pierre-Port-Roulant , élargissement :
17.000 fr. ; constru ction à l'est du tem-
ple des Valangines : aménagement  d'un
escalier public , trottoirs , chaussée :
17.000 fr . ; améliorat ion de la visibi l i té
au carrefour Côte-Rocher : 6000 fr. ;
recul en bordure de la rue Bâch e lin des
murs des propriétés Ribaudes 40 et 42
pour faciliter l'accès au chemin des Ri-
baudes est : 17.000 francs.

Les travaux d'entretien des voies pu-
bli ques sont budgêtés à 219.000 francs .

Pour la correction
du carrefour Côte-Rocher

Je lève le» yeux vera les mont»,
gnes d'où me viendra le secourt,car le secoure vient de l'Eternel
mon Dieu, qui a fait les cleux etla terre.

Madame Philippe Arm-Tellier et MI
enfants :

Monsieur et Madame Marcel Ann-
Farinoli et leur fille Marie-Françoise,
à Boudry,

Monsieur et Madame Georges Arm «t
leurs enfa nts, à Chez-le-Bart ,

Monsieur et Madame Charles Ann et
leurs enfants, à Chez-le-Bart,

Madame et Monsieur Nums Burgat-
Arm et leurs enfants , à Bôle ,

Monsieur et Madame Max Arm et
leurs enfants , à Tivoli ,

Monsieur et Madame Jean Arm et
leurs enfants, à Tivoli,

Monsieur et Madame Samuel Arm et
leurs enfants , à Tivoli ,

Madame et Mon sieur Paul Schneiter-
Arm et leurs enfants , à Bàle ,

Madame et Monsieur René Barret-
Arm et leur fil le , à Colombier,

Madame et Monsieur Jean Duvancl-
Arm et leurs enfan ts , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Roger Arm et
leurs enfants , à Chèvres,

Monsieur et Madame René Arm et
leurs enfants , à Onnens ,

ainsi que les familles Tellier , Sandoz
et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Philippe ARM
pêcheur

leur cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami , que Dieu a repris à Lui ,
subitement , dans sa 57me année.

Tivoli sous Sauges , le 6 décembre
1958.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , lundi 8 décembre 195S, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures, au
domicile mortuair e , à Tivoli.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Wcssner,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Wessner
et leurs enfants  Pierre -André et Denis,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gaston Amau-
druz-Wessner et leurs enfants  Jean-
Philippe et Moni que , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame William Wess-
ner, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jeanne Wessner, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Wess-
ner , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r Edgar von
Kaenel-Wessner et famille, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Hermann Wess-
ner et famille, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules WESSNER
leu r cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
parent que Dieu a repris à Lui diman-
che 7 décembre dans sa 78me année,
après une  longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 7 décembre 1958.
Jésus lui dit : <r Je suis la résur-

rection et la vie , celut qui croit en
mol vivra quand même 11 serait
mort . »

Domicile mortuaire : avenue de la
Gare 1.

La date de l'incinération sera com-
muniquée ultérieurement .

Culte à la chapelle du crématoire .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Syndicat d'améliorations foncières
des Calâmes à Boudry a le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel KOPP
membre dévoué du comité.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

Le Comité de la Société médicale de
Neuchâtel-Ville et Environs a l 'honneur
d'annoncer à ses membres le décès de
son cher et vénéré Président,

le Docteur

Edmond de REYNIER
Neuchâtel, le 6 décembre 1958.

La Croix-Rouge Suisse, section de
Neuchâtel-Vignoble et Val-de-Ruz , a le
pénible devoir de faire part du dé-
cès du

Docteur Edmond de REYNIER
Président d'honneur

Pour l'ensevelissement , se référer à
l'avis de la famille.

La commission , la direction et le per-
sonnel de la Maison de santé de Pré-
fargier , à Marin , ont le pénible devoir
d'annoncer le décès du

Docteur Edmond de REYNIER
membre dévoué et respecté de la com-
mission depuis 1902.
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Le Comité du Bureau de placement
des infirmières a le pénible devoir
d'annoncer le décès du

Docteur Edmond de REYNIER
son vénéré et si regretté président
d'honneur et membre fondateur.

Le Comité de la Société de Lecture
française de Neuchâtel a le douloureux
devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Edmond de REYNIER
son dévoué et vénéré président , mem-
bre de la Société depuis 1890.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 08.02
coucher 16.41

LDNE lever 04.58
coucher 15.18


